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DONNONS VIE AUX MOTS

A l’approche de notre Congrès qui 
se déroulera à Ciney Expo le 14 
octobre prochain, les régionales 
de Philippeville, Dinant et Namur 
ont pris l’initiative de composer cet 
éditorial.

La volonté commune et partagée 
par les différents responsables, 
permanent.es et volontaires d’Enéo 
et EnéoSport en province de Namur, 
s’inscrit ainsi très fidèlement avec 
l’objectif principal du congrès ; 
partager et concrétiser les bases de 
notre mouvement.

En effet, cet éditorial préfigure 
admirablement notre collaboration 
à la réussite de ce Congrès et dont 
l’objectif est la réactualisation 
de nos fondamentaux et plus 
spécifiquement du « vivre 
ensemble » si important dans notre 
mouvement.

Un petit rappel succinct s’impose 
sur la « re-visitation » de nos 
fondamentaux : Être des aînés 
créateurs et aussi acteurs des divers 
engagements sociétaux importants, 
décider pour soi et jusqu‘au bout, 
prendre soin de soi et des autres, 
participer aux grands défis de notre 
temps, influences les politiques, 
s’associer et réfléchir ensemble 
sur les défis du futur (le climat, le 
vieillissement, la numérisation etc). 
Le tout en intergénérationnel.

Quel programme magnifique 
et porteur pour tous et cela 
tout en intégrant les aînés plus 
fragiles et inquiets après les effets 
dévastateurs de la covid !
 
Ensemble et en partage, notre 
mouvement autorise ainsi chacun 
à mieux relever les défis de notre 
temps. Gardons cette perspective 
encourageante en mémoire et 
soyons acteurs de ces moments de 
partage. Donnons vie aux mots.

Ce congrès va peut-être préfigurer 
d’une nouvelle manière de 
collaborer entre nos régions ? A 
nous d’y réfléchir et de décider.

Amicalement,

Pour Énéo Namur, Pierre-Jacques 
Marchal, président

Pour Énéo Dinant, Yvan Tasiaux, 
président

Pour Énéo Philippeville, André 
Lebègue, vice-président et Paul 
Provost, secrétaire

Pour énéoSport, Vincent Sacré, 
vice-président

L’équipe des professionnels Énéo 
– ÉnéoSport de la province de 
Namur : Anne-Lise, Anouk, Anne-
Sophie, Coline, Isabelle, Marie, 
Matthieu, Monique

 

ÉDITO

Un Énéoinfo pour la province de Namur
Que vous soyez membres d’Énéo Dinant, Namur ou Philippeville, vous avez maintenant l’occasion de lire 
les mêmes articles et découvrir les activités passées ou à venir dans les régions qui vous entourent.
Par cet énéo Info commun, nous souhaitons améliorer la visibilité des activités de nos groupements 
locaux (cercles et amicales), s’inspirer mutuellement et peut-être, faire naître de belles collaborations 
entre nos régions…
Les titres de Dinant sont en bleu, ceux de Namur en rose et ceux de Philippeville en mauve. Comme 
dans les numéros précédents, les pages provinciales sont en vert et les pages fédérales au centre de 
l’énéo Info.
N’oubliez pas : l’énéo Info est VOTRE trimestriel… Vos articles sont toujours les bienvenus !
Bonne lecture !
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Dinant 
Retour sur l’Assemblée 

Régionale

EN IMAGES

Le 23 mai dernier, nous avons tenu notre Assemblée Régionale annuelle au complexe sportif et associatif de 
Miavoye. Après la présentation de chacun des groupes (les absents du jour n’ont pas été oubliés !), un coup 
d’œil dans le rétroviseur a été proposé avec une rétrospective des activités et des comptes de l’année 2021 
(le résultat est un boni de 542€). Les perspectives et projets prioritaires pour 2022 ont été proposés et nous 
avons procédé au renouvellement du Comité Régional, rassemblant des représentants des 21 groupes. 
Yvan Tasiaux a été élu président, Mady Chalon vice-présidente et Gérard Laurent trésorier. Nous vous 
présenterons les membres du comité dans un prochain énéo Info. 
Pour terminer l’Assemblée, nous avons été éclairés par Willy Thys, vice-président fédéral, au sujet de 
l’importance des mouvements sociaux comme Énéo ! 
Quelques tartes accompagnées de bulles nous ont permis de terminer cette rencontre de manière très 
conviviale ! 

L’occasion pour les 21 groupes de la régionale de 
se situer sur la carte de l’arrondissement et de 

présenter leurs activités et actualités.

Émotion en évoquant la transition des 
animatrices professionnelles :  

Marie désormais sur Énéo Philippeville  
et Anne-Lise sur Dinant

Yvan Tasiaux (à gauche), nouveau 
président régional, succède à 

Joseph Pirson (à droite) 

Remerciements au bureau régional 
sortant : Joseph Pirson, Jacques Ridelle 

et Paulette Lissoir
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ACTUS RÉGIONALES NAMUR

S’en sortir avec son 
ordinateur, son smartphone 
ou son GPS 

Que vous soyez débutant, voire 
réticent à l’utilisation d’un ordinateur 
ou que vous ayez envie de vous 
perfectionner, vous trouverez 
certainement un atelier fait pour 
vous. 

Tableur, Photo numérique, Album 
photo ? Nous vous proposons 
des modules de 2 à 10 séances 
suivant les thèmes. Retrouvez les 
informations sur le site de Happy 
Human ou contactez-nous ! 
Comment choisir la formation qui 
vous convient le mieux ? 

Nous vous aidons à faire le bon 
choix. 

Vous êtes plutôt : « Je n’y connais 
rien du tout… je n’utilise pas encore 
l’ordinateur (où je n’en dispose pas). 
C’est mon entourage qui fait les 
manipulations à ma place » 
L’atelier pour débutants est fait 
pour vous. 

« J’ai des notions sur l’informatique 
(clavier, disque dur, dossiers, 
fichiers) mais je souhaite rafraîchir 
les connaissances de base. 
Je voudrais mieux gérer mon 
ordinateur, les dossiers, fichiers et 
interne » L’atelier de base est fait 
pour vous. 

« Je suis à l’aise avec mon 
ordinateur et Windows. Je voudrais 
aller plus loin. Les fonctions 
bureautique, photo, sécurité, GPS 
et autres sont accessibles » Les 
ateliers Traitement de texte et 
tableur, traitement de photos 
numériques (module de base ou 
avancé), internet en toute sécurité, 
découverte d’un logiciel de 
présentation, découverte du son 
numérique, mieux comprendre son 
GPS, sont faits pour vous. 

« J’ai une tablette ou un 
smartphone, ou je vais acquérir 
un de ces appareils… Je voudrais 
m’informer sur leur utilisation » Les 
ateliers « Mieux utiliser sa tablette 
» et « Utilisation du smartphone » 
sont faits pour vous (! uniquement 
pour système Android). 
Toutes les informations se trouvent 
sur le site : www.happyhuman.be. 
Vous y trouverez également un 
tableau afin de vous aider à choisir 
l’atelier qui répondra à vos attentes. 

Apprendre les langues 
Les ateliers de langue reprennent 
également dès octobre ! 

Anglais ? Espagnol ? Allemand 
? Si vous souhaitez continuer à 
apprendre de nouvelles choses, 
entrainer votre mémoire, rencontrer 
un groupe dans une ambiance 
conviviale, les ateliers sont faits 
pour vous. 

Contactez-nous pour en savoir plus ! 

Renseignements et inscriptions : 
Énéo Régionale de Namur -  
namur@eneo.be 081 24 48 13 
uniquement de 9h à 12h du lundi 
au mercredi - Rue des Tanneries, 
55 à 5000 Namur. 

Nouvelle brochure Énéo! 

Si feuilleter une brochure pour 
trouver l’activité que vous souhaitez 
découvrir cette année est une option 
plus confortable que parcourir le 
nouveau site internet, Énéo Namur 
a édité sa nouvelle brochure pour 
2022 !  

Retrouvez-y les projets, les activités 
sportives et non-sportives ainsi que 
les coordonnées mises à jour des 
volontaires à contacter pour tout 
connaître sur les activités proposées.  

Pour recevoir par courrier cette 
brochure, contactez-nous du lundi au 
mercredi de 9h à 12h par téléphone 
au 081 24 48 13 ou par mail à 
namur@eneo.be

DÉCOUVREZ NOS ACTIVITÉS  
RÉGIONALES ET LOCALES
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Vie des instances régionales

EN IMAGES

Renouvellement du Comité Régional Énéo Namur 2022-2026
En ce mois de mai 2022, Énéo Namur a renouvelé les mandats de son Comité Régional. « Dans 4 ans, 
combien de membres aurons-nous ? A quoi ressemblera la régionale et ses groupes locaux ? Où en sera le 
projet vacances ? Comment se sentiront les volontaires ? Quels seront les projets phares ? Nos réussites ? 
Quels moyens aurons-nous pour les projets à venir ? » 
 
Le CR est garant de la dynamique au sein de la régionale, veille aux échanges entre les groupes, à 
la circulation des informations du mouvement et est responsable de l’attribution des mandats et de 
l’organisation de l’assemblée régionale annuelle. Il peut aussi proposer et valider la mise sur pieds de projets 
ou groupes de travail selon les besoins pointés par ses membres. 
 
Nous félicitons tous les représentants et les élus ! 

Assemblée régionale Énéo Namur 
Dans la foulée du renouvellement des instances, ce vendredi 03 juin 2022, a eu lieu l’assemblée régionale 
d’Énéo Namur. L’occasion de présenter les comptes 2021 et le rapport d’activités mais également de prendre 
une photo de notre mouvement actuel, de ses groupes et activités, de ses projets. Nous avons également 
revisité les valeurs du mouvement en nous projetant dans le Congrès de 2022. 
Quelles sont nos attentes par rapport à cet événement ? Comment pourra-t-il être réussi ?  
L’assemblée est un moment important pour la régionale mais est aussi un moment de partage, de rencontre 
et de convivialité ! 
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Comité et Assemblée

Comme chaque année, le mois de mai 
rime avec « Assemblée » et tous les 4 
ans avec « renouvellement de comité 
». Bien que 2020 et 2021 aient été 
chamboulées, ce fut de nouveau vrai 
le mardi 31 mai.
En matinée, nous avons réélu les 
membres du comité régional et du 
bureau. Les membres sont soit des 
représentants de cercle ou d’amicale 
soit des représentants de projets 
spécifiques.
Pour le bureau, André Lebègue (Vice-
Présidente énéoSport représentant 
la régionale de Philippeville), 
Monique Van Malderen (trésorière) 
et Paul Provost (secrétaire). Pour la 
présidence, nous sommes toujours à 
la recherche d’un.e volontaire.
Sibylle Angstenberger et Jean-Marie 
Matthieu représentent le cercle de 
Viactive Florennes (activité viactive 
et aquagym), Marie-Gabrielle Hainaut, 
le cercle des R’muants (activités 
marche 3 et 5 km, marche nordique 
et viactive), Christiane Pyra, Christine 
Biermant et Béatrice Hosch, le cercle 
des Pesteleus (activité marche 5 et 8 
km).
Malou Vanbellingen et Carole 
Crunelle représentent le cercle des 
Indiakools (activités indiaka et 
pickelball), Jenny Bastin et Daniel 
Charlier, le cercle du Soleil Vagabond 
(activités badminton et cyclo), Pierre 
Delbrouck, Jacqueline Carleer et 
André Morue, le cercle de Net’phil 

(activité netvolley). 
Régine Favrel et Gisèle Mirgaux 
représentent l’amicale de Frasnes 
(activités jeux de carte, gym douce et 
viactive), Daisy Bertrand et Laurent 
de Clercq, font le lien avec l’activité 
potager et enfin Véronique Gravier 
représente les vacances Énéo en tant 
qu’accompagnatrice de séjour.
En participant aux réunions du 
comité régional, ils relaient vos 
questions ou demandes et font 
circuler l’information (activités à venir, 
réflexions en cours) entre les groupes 
et vers l’ensemble des membres 
d’Énéo Philippeville.
L’après-midi, les représentants 
du comité et les mandataires 
des groupes se sont réunis pour 
l’assemblée régionale lors de 
laquelle nous avons échangé autour 
de la rétrospective des projets, la 
présentation des comptes de 2021 et 
les projets à venir et enjeux de 2022.

Recrutement de volontaires 
dans les groupements locaux 

Le cercle des R’muants recherche : 
président.e, trésorier, secrétaire
Le cercle de Viactive Florennes 
recherche : un.e secrétaire
Le cercle du soleil Vagabond 
recherche : Vice-président.e et 
secrétaire
L’amicale de Frasnes recherche : 
président.e, vice-président.e, trésorier, 
secrétaire

Élections d’un.e futur.e pré-
sident.e, à vos candidatures !

Il doit cependant répondre à six 
conditions d’éligibilité : 

être membre d’Énéo, 
mouvement social des aînés 
ASBL, 
être membre de la Mutualité 
chrétienne, 
s’engager à promouvoir et à 
participer au plan d’action du 
mouvement tant au niveau 

régional que fédéral 
faire parvenir sa candidature et 
son projet d’actions avant le 10 
septembre 

A vos agendas !
Samedi 24 septembre, 
inauguration du café papote de 
Philippeville. Dans le cadre du 
projet « Ville Amie Des Ainés » 
piloté par la Province de Namur 
et le Plan de Cohésion Social de 
Philippeville et leurs partenaires 
proposeront une fois par mois 
une rencontre conviviale et 
intergénérationnel. Le lieu du 
rendez-vous est à confirmer au 
moment d’écrire ses lignes mais 
vous en serez informés par la 
ville de Philippeville.

Samedi 1er octobre, balade des 
aidants proches à Cerfontaine. 
Comme l’année passée, Altéo, 
Énéo, la Mutualité chrétienne 
et le syndicat d’initiative, vous 
donnent rendez-vous lors de la 
semaine des Aidants-Proches 
à la salle l’Affûtage du Syndicat 
d’initiative de Cerfontaine, rue 
de la gare 10. Un accueil pour les 
personnes aidées sera organisé 
sur place.

Samedi 8 octobre, rendez-vous 
à la journée « Destination la vie 
» - lutte contre le cancer et les 
maladies orphelines à Florennes 
(Place des Combattants). 
Venez nous dire bonjour 
au quartier associatif de 
la Mutualité chrétienne 
et rencontrer l’équipe de 
volontaires et de professionnels 
d’Énéo, Altéo et la MC ou 
participez à notre balade 
digestive de 13h30 à 16h.

ACTUS PHILIPPEVILLE
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Ses instances, ses projets, ses activités
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LE MOT DU PRÉSIDENT

L’ACTU

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

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

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

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

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

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

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

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

Jean-Jacque Viseur
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PORTE-VOIX

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

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

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

• Revalorisation pluriannuelle de 
la pension minimum garantie

• Relèvement du plafond salarial 
pour le calcul de la pension

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fiscal, à l’emploi et de difficultés 
administratives. Une réforme 
serait la bienvenue �». 
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

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. 

8 info



ACTUS PHILIPPEVILLE

Nordic’phil

L’activité Marche Nordique du 
cercle des R’muants a débuté le 12 
novembre 2015. 

A cette époque nous étions 
quatre marcheurs à s’élancer dans 
l’aventure nordique. 

Que de chemins parcourus depuis 
ce temps. Le groupe s’est étoffé et à 
présent nous sommes une quinzaine 
de passionnés pour arpenter deux 
fois par mois les sentiers de notre 
région de Walcourt, Philippeville et 
Couvin. 

Tout se fait dans la bonne humeur 
et la convivialité, heureux de se 
retrouver et marcher ensemble.  

André Lebègue, accompagnateur 
marche nordique 

Information pratique : 
Marche Nordique – R’muants 
1er et 3e jeudi du mois à 9h30 
Lieu de départ en fonction du 
calendrier des marches 
Contact : André Lebègue  
0477 37 31 86 

Excursion à Stavelot

Par une belle journée ensoleillée, 
nous avons pris la route de Stavelot 
en passant par Dinant pour 
embarquer quelques personnes. 
Sur place, nous avons été très bien 
accueillis.

Après une collation, chacun et 
chacune a pu visiter les différents 
musées du site comme le musée du 
Circuit de Spa-Francorchamps, le 
musée historique de la principauté 
de Stavelot-Malmedy, le musée de 
Guillaume Apollinaire et l’exposition 
temporaire présente à ce moment-
là�; l’exposition National Geographic, 
photo ark qui met en lumière 
l’extinction des espèces animales et 
notre propre condition d’humain.

Le repas de midi a été pris dans 
l’ancien réfectoire des moines. 
Ensuite, direction la Cascade de Coo 
pour prendre place dans un petit 
train qui nous a permis d’observer 
ses animaux. 

Après un petit temps libre, nous 
avons dégusté un morceau de tarte 
et un café avant le retour en région.

Merci à notre chauffeur Adrien pour 
sa gentillesse et sa disponibilité.

 Monique Van Malderen et Yvan 
Tasiaux, accompagnateurs 

Reprise des ateliers 
régionaux.
Comme chaque année, les 
mois de septembre-octobre 
annoncent la reprise de nos 
ateliers.

Si vous êtes intéressé par une 
table de conversation en anglais 
avec notre animatrice Theresa 
O’brien, si vous souhaitez 
vous mettre à la couture ou 
vous perfectionner avec notre 
animatrice Christiane Pyra, 
contactez-nous dès le 20 aout 
pour avoir les informations 
pratiques.

Nouveauté cette année, 
un module « Formation 
smartphone » de 6 séances sera 
organisé aux mois de novembre 
et décembre.

credit Photo de Anna Shvets  

httpswww.pexels.comfr
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Goûter de Viactive Florennes

EN IMAGES

Enfin enfin, le 5 avril dernier, nous avons pu tenir notre goûter de « Nouvel An », déjà devenu une habitude 
de longue date. Après le cours, les tables étaient vite dressées, encore à distance, comme il se devait. Tous 
mettaient la main à la pâte. Café et tartes offerts faisaient le plaisir de tous, les conversations allaient bon 
train.
Nous regrettions beaucoup les membres absents, mais ceux-ci pourront se rattraper bientôt à notre dîner 
toujours convivial et prévu avant les vacances d’été. 

Sibylle, Présidente du cercle de Viactive Florennes
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ACTUS PROVINCIALES

L’Assemblée énéoSport du 20 
mai 2022 : de nouvelles têtes, 
de nouvelles idées, mais aussi 
beaucoup de motivation !

Le 20 mai passé s’est déroulé 
l’assemblée énéoSport de la 
province de Namur. 

Occasion rêvée pour se retrouver, 
échanger, évaluer mais aussi et 
surtout faire le point sur deux 
années plus que différentes et 
aborder les perspectives de l’année 
2022.

Le début de cette assemblée 
s’est traduit par un moment de 
recueillement et de silence pour 
les membres et volontaires du 
mouvement qui nous ont quittés, 
mais aussi et tout particulièrement 
en l’honneur de Michel Frigo 
(†), notre ancien vice-président 
énéoSport pour la régionale de 
Namur parti bien trop tôt.

13h50, l’ordre du jour est dévoilé 
et la présentation bat son plein ! 
Pas moins de 40 membres sportifs 
se sont retrouvés dans la salle du 
quatrième étage de la Mutualité 
chrétienne de Namur pour passer 
un moment convivial. Différents 

intervenants prennent la parole, tel 
que Benoît Massart, coordinateur 
fédéral d’énéoSport et les membres 
du comité. Merci à eux pour ces 
présentations.

L’objectif pour le comité sortant 
était de mettre en avant les 
initiatives réalisées depuis le début 
du mandat, mais aussi et surtout de 
procéder à une élection ainsi que les 
points comptables.
De fait, bon nombre de membres 
avaient leurs mandats qui arrivaient 
à échéance, ou étaient échus depuis 
la pandémie.
Le comité sortant était composé 
de :

Jacques Ridelle en sa qualité 
de vice-président pour la 
régionale de Dinant, 
André Lebègue en sa qualité 
de vice-président pour la 
régionale de Philippeville,
Michel Frigo (†) en sa qualité 
de vice-président pour la 
régionale de Namur,
Bernadette Ernotte en sa 
qualité de secrétaire,
Pierre Chaumont en sa qualité 
de trésorier,
Ainsi que Jean-Pierre Laruelle, 
Gaëlle Paquet et Monique 
Van Malderen en qualité de 
membres.

Une centaine de candidats ont voulu 
se présenter (oui, oui c’est vrai), 
mais seulement deux ont souhaité 
écrire leurs noms sur le papier :)
Les votes ont été assez révélateurs 
de l’engouement dans la mesure 
où les deux candidats ont été élus 
à la majorité comme le veut notre 
règlement. 
Nous avons donc le plaisir 
d’accueillir parmi nous Mr Vincent 
Sacré en sa qualité de vice-

président énéoSport pour la 
régionale de Namur (coopté sur 
le mandat de Mr Frigo) ainsi que 
Jacques Ridelle, ancien vice-
président pour la régionale de 
Dinant qui nous rejoint en qualité de 
membre.
Nous félicitons également Pierre 
Chaumont qui reconduit son 
mandat de trésorier, mais aussi 
Gaëlle Paquet et Jean-Pierre 
Laruelle qui reconduisent tous deux 
leurs mandats de membres.
La fin de l’assemblée fût ponctuée 
par l’intervention plus qu’apprécie 
de Andrée Dohmen, Présidente 
fédérale énéoSport. L’ensemble 
des personnes présentes ont été 
invitées à lever leurs verres et 
déguster un morceau de tarte. 
Afin de permettre aux membres de 
passer un moment convivial et festif, 
deux activités divertissantes étaient 
mises en place. 
La première, une séance de danse 
en ligne organisée par Jaqueline 
Nadin et Charles Honays du cercle 
de Auvelais. Merci à eux pour cette 
magnifique séance, nous adorons 
encore plus le Charleston ! 
La seconde, une présentation de 
l’ÉnéoFitness test. Nous remercions 
également Delphine, notre collègue 
du fédéral, pour l’animation de cet 
atelier.
Nous souhaitons beaucoup 
d’épanouissement, de plaisir à 
porter des projets, à l’ensemble 
des membres du comité provincial 
énéoSport.
Merci à eux pour leur 
investissement, motivation et 
dynamisme dans le cadre du 
développement sportif de notre 
mouvement ! 

Nicolay Matthieu, animateur 
énéoSport pour la province de 

Namur

DE NOUVEAUX VOLONTAIRES  
ET DE NOUVEAUX PROJETS

trois journées sportives en Province de Namur
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ACTUS PROVINCIALES

Et que ça roule !

crédit: Photo de Cristiana Raluca - Pexels

Dans la foulée de l’assemblée 
provinciale énéoSport du 
20.05.2022 dernier, le comité a 
validé le plan d’action 2022. Parmi 
de nombreux éléments importants 
pour la pérennisation de notre 
activité, le point journée sportive.

Actuellement, depuis la reprise des 
activités sportives sur la province, 
une seule journée sportive était 
organisée à Philippeville avec pour 
thématique les « sports de filets ».

C’était donc la seule journée 
sportive de la province… Et 
pourquoi pas trois journées 
sportives pour chacune des entités 
de notre belle et grande province ?

Aussitôt dit, aussitôt fait, le comité 
a planché sur un modèle validé 
en assemblée provinciale, trois 
journées sportives, une par région ; 
pour Namur le 23 aout 2022, pour 
Dinant en octobre 2022 (date à 
préciser) et enfin pour Philippeville 
le 17 novembre 2022. 

Bien plus que de simples journées, 
l’idée du nouveau modèle des 
journées sportives est de faire 
découvrir aux membres des 
disciplines bien ancrées sur le 
territoire.

La discipline proposée pour Namur 
est donc le cyclo, pour Dinant, la 
marche et la marche nordique, et 
pour Philippeville les traditionnels 
sports de filets.

Le comité souhaitait profiter de 
l’expertise des cercles sportifs, 
raison pour laquelle il s’est tourné 
vers le cercle de Sport Nature 
Senior (SNS).

Pour la journée du 23 aout 2022, 
l’expertise et la motivation de 
notre nouveau vice-président 
énéoSport pour l’entité de Namur 
et le cercle Sport Nature Sénior 
ont été des évidences, raison 
pour laquelle cette journée est 
coconstruite avec eux. Nous tenons 
d’avance à les remercier pour le 
temps de préparation ainsi que 
l’investissement futur. 

La discipline cyclo vous 
motive ? 
Vous êtes un amateur de belle 
balade cyclo ?
Envide de partager un bon 
moment avec d’autres cercles 
de balade cyclo ? 

Un mot un geste, énéoSport fait le 
reste. 

N’hésitez pas à consulter le visuel 
suivant et à vous inscrire !

Nous restons à votre disposition 
pour de plus amples informations.

Pour le comité, 

Nicolay Matthieu, animateur 
énéoSport pour la province de 

Namur

Vous avez dit Qi Qong ?

Cette pratique vous permettra de 
travailler votre respiration profonde 
et vous procurera une détente 
musculaire et nerveuse. 

Monsieur Rahir dispense ses 
connaissances « Qi Gong », 
introduisant les méthodes de base 
des Qi Gong de santé. 

À découvrir par les adeptes d’un 
toujours « mieux vivre » !

Informations pratiques :
Un mardi sur deux de 10h30 
à 11h30 (en alternance avec le 
cours de Viactive)
5 € par séance 
Salle de Bouvignes (Dinant)
Contact: Jacqueline Defise  
082 22 61 40
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ACTUS PROVINCIALES

crédit photo : Photo de RODNAE Pro-
ductions – pexels.com

Depuis fin 2021, un groupe 
de volontaires prépare notre 
grande journée provinciale du 
Congrès. Celle-ci sera ouverte à 
tous (membres, non membres, 
partenaires... toute personne 
intéressée !) et s’annonce inoubliable 
! 

Cette journée fera suite à une 
première journée de Congrès le 17 
juin, au cours de laquelle certains 
volontaires de notre province auront 
pris connaissance du manifeste 
d’Énéo aux côtés de volontaires 
des 11 autres régions. Ils seront nos 
ambassadeurs et nous présenteront 
le manifeste le 14 octobre. 

Sans vous dévoiler toutes les 
surprises, levons le voile sur le 
programme : 

Nous vous présenterons le 
manifeste d’Énéo, reprenant 
nos engagements. Nous nous 
l’approprierons au fil de la 
journée, et affirmerons ainsi 
l’identité d’Énéo ! 
En matinée, plusieurs activités 
(à choisir lors de l’inscription) 
vous seront proposées. De quoi 
découvrir des facettes moins 
connues d’Énéo – ÉnéoSport ! 

Un divertissement musical 
sera proposé par l’énéoBand 
- de quoi chanter et danser 
ensemble ! 
La célèbre troupe des Tamalous 
d’Énéo nous fera l’honneur 
d’une représentation - des 
réflexions riches et des rires en 
perspective ! 
Pour clôturer la journée 
de manière festive, nous 
découvrirons tous ensemble la 
danse en ligne ! 

Pratico-pratique : 
La journée se déroulera à Ciney 
expo de 10h (accueil dès 9h15) 
à 16h30. 
Une prise en charge en car vous 
est proposée dans les lieux 
suivants : Gembloux – Namur – 
Fernelmont – Andenne - Couvin 
– Philippeville – Florennes 
– Mettet – Fosses – Tamines - 
Marloie – Rochefort – Gedinne – 
Beauraing – Hastière – Dinant. 
Coût de la journée : 30€ par 
personne, comprenant le car 
(que vous le preniez ou non), 
les animations, le dîner avec 
boissons, le goûter.  
Inscriptions jusqu’au 15 
septembre et à concurrence 
des places disponibles. En 
cas d’inscription auprès de 
la régionale (voir ci-après), 

vous recevrez un bulletin de 
virement la semaine suivant 
votre inscription. Le payement 
confirmera votre inscription. 
En cas d’annulation avant 
le 26 septembre, les 30€ 
vous seront remboursés. 
En cas d’annulation entre 
le 26 septembre et le 13 
octobre à 12h00, 15€ vous 
seront remboursés. Aucun 
remboursement pour 
annulation le jour même. En 
cas d’annulation, il est possible 
de se faire remplacer par 
une connaissance jusqu’au 13 
octobre à 12h00. Dans ce cas, 
merci de nous communiquer les 
nom, prénom et coordonnées 
de contact de la personne qui 
prend la place de la personne 
désistée. Ce remplaçant 
participera à l’activité choisie 
par la personne qui se 
désinscrit. 

Pour vous inscrire : 
Certains groupes locaux 
centralisent les inscriptions 
de leurs membres ; nous vous 
invitons à voir en priorité avec 
vos responsables locaux si vous 
pouvez vous inscrire via eux. 
Si votre groupe ne centralise 
pas les inscriptions, complétez 
le formulaire disponible sur 
notre site internet www.eneo.
be > onglet Présentation > 
onglet nos régions (choisissez 
votre région). Vous trouverez le 
formulaire dans les actualités. 
Au besoin, nous vous inscrivons 
avec plaisir par mail ou par 
téléphone. Les coordonnées 
de contact du secrétariat se 
trouvent au verso de cet Énéo 
Info. 

Rendez-vous le 14 octobre à Ciney ? 

LE 14 OCTOBRE À CINEY :  
TOUS ENSEMBLE VERS DEMAIN !
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Ça vit sur la province

EN IMAGES

Le 10 juin, une vingtaine de 
membres de Philippeville ont 

échangé autour de la question de la 
fracture numérique sur base de la 
présentation d’André Delacharlerie 
de l’Agence du Numérique (ADN) 
et sur les différentes initiatives qui 
existes ou qui sont à créer dans les 

années à venir.

Le 14 juin animation « l’énergie, parlons-en » à 
Tamines

Ce mardi 14 juin, nous étions une quinzaine de 
membres de différentes organisations constitutives du 
MOC (Énéo, Vie Féminine et Equipes populaires) afin 

d’échanger sur l’énergie.
En ces temps de crises, il n’est pas aisé de 

s’y retrouver : hausse des prix, factures 
incompréhensibles, changement de contrat, …

Energie Info Wallonie nous a informé sur nos droits, 
nous a permis de mieux comprendre la crise et nous a 

donné des pistes de solutions ou d’aides existantes.

Cette année, nous allons vous 
proposer quelques petits défis en 
lien avec notre campagne 2022 « 

planète en danger, debout les aînés 
». Ouvrez l’œil, tendez l’oreille… 

vous aurez plus d’information dans 
l’énéo Info d’octobre, par mail et sur 

Facebook.

crédit photo : Photo@Freepik

Relais pour la vie
Cette année 2022, le Pôle de Namur (MC et 

mouvements) a décidé de former une équipe 
pour le Relais pour la Vie qui se déroulera à la 
Citadelle de Namur du samedi 01/10 à 15h au 

dimanche 02/10 à 15h. En plus d’avoir un stand 
débordant d’activités pour tous, nous nous 

relaierons durant 24h pour soutenir la fondation 
contre le cancer et toutes les personnes qui, de 

près ou de loin, sont touchés par la maladie. 
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Journal des membres d’Énéo  
et d’énéoSport.

Avec le soutien de

Votre journal est attentif à  
l’environnement en utilisant  

du papier recyclable

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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Dinant-Namur-Philippeville 
Rue des Tanneries, 55

5000 Namur
Tél: 081 24 48 13
namur@eneo.be

En partenariat avec

NOUS CONTACTER
Du lundi au mercredi de 9h à 12h

Énéo Dinant : 082 21 36 68 – dinant@eneo.be
Énéo Namur : 081 24 48 13 – namur@eneo.be

Énéo Philippeville : 071 66 06 75 – philippeville@eneo.be
ÉnéoSport : 081 42 07 32 – namur@eneosport.be

Vacances: 081 24 48 97 – vacances.namur@eneo.be
www.eneo.be – www.eneosport.be 

MARIE FRANÇOIS
Animatrice Philippeville

ANNE-SOPHIE HERMAN 
Animatrice Namur

MONIQUE HYAT
Administrative Dinant 

et Philippeville

ANOUK MOUSSET
Administrative Namur 

et énéoSport

COLINE RICHARD
Administrative  

Dinant et Philippeville

ISABELLE DUTOY
Administrative vacances

XXXXXXXX
Responsable Régional

ANNE-LISE RICHARD
Animatrice Dinant

MATTHIEU NICOLAŸ
Animateur énéoSport

L’ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
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Cet été, Énéo (Dinant-Namur-Philippeville) fermera ses portes  
pour congés du 1er au 19 août.

Toute notre équipe vous souhaite de bonnes vacances.


