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ÉDITO

ÉDITO

Ne dit-on pas que le temps passe 
vite, qu’on ne le voit pas passer…. 

Il y a 4 ans déjà, nous embarquions 
sur le paquebot Enéo - énéoSport 
pour une belle aventure. Nous 
étions prêts à relever des défis, 
nous avions des projets plein la tête. 
Nos agendas furent vite remplis par 
des réunions de préparation pour 
mettre sur pied les nombreuses 
activités habituelles telles que les 
dimanches partagés, les excursions, 
les journées sportives, les minitrips, 
la fête des partenariats et bien 
d’autres encore. Un coup d’œil sur 
les « Enéo info » vous surprendra ! 

Et oui, nous nous sommes jetés 
à l’eau !!! Nous avons osé. Nous 
avons créé « Audace(s) >>le festival 
cinéma du libre choix, pris part 
au Relais pour la vie, mis sur pied 
des moments santé et société, et 
instauré les portes ouvertes des 
clubs et groupements. En plus de 
tout cela il nous a paru important 
de suivre de près la vie de nos 
cercles et amicales qui sont la base 
de notre mouvement.

En 2019, une tempête venue d’Asie 
nous a cependant obligés à jeter 
l’ancre un certain temps et ensuite 
reprendre notre croisière au ralenti. 
Cela ne nous aura pas empêché de 

fêter dignement les 60 ans d’Enéo. 
Et même si ce ne fut pas en 2020, 
nous avons tenu à vous proposer le 
magnifique spectacle « Musicals » ; 
nous sommes allés à la rencontre 
des amicales en proposant le quiz 
que nous avons spécialement créé 
pour l’anniversaire d’Enéo et une 
marche des 60 ans a aussi connu 
un vif succès en réunissant nombre 
d’entre vous sur les chemins de 
nos campagnes. Durant ces quatre 
années, 3 responsables régionaux 
ont pris les rênes de notre 
mouvement. Tous nous avons dû 
nous adapter et maintenir le cap. 
Nous avons pris un réel plaisir à 
travailler ensemble et représenter 
les valeurs d’Enéo mais notre 
voyage prend fin.

Dans les prochains mois, se 
profile le Congrès Enéo et 
surtout une nouvelle équipe de 
présidents et vice-présidents pour 
vous accompagner. Nous vous 
remercions pour la confiance que 
vous nous avez accordée et aussi 
pour votre participation à tous nos 
projets.

Nous souhaitons déjà bon vent à 
nos successeurs.

Vos présidentes et vice-présidents

ÉDITO

Nous contacter ? 
Énéo régionale de Tournai : rue Saint-Brice, 44 à 7500 Tournai
069/25 62 62 – eneo.tournai@mc.be – www.eneo.be 
Les collaborateurs en région : Élodie Scharlaeken, Hélène Somogyi, Dorothée Lefebvre, Carine D’Hont 
et Loïc Poirier.

 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. Une permanence téléphonique sera assurée les mercredis 
matins durant la période des congés. Il est toujours possible de laisser un message sur le répondeur mais pas 
d’inscription. Cependant, privilégiez plutôt le mail pour vos messages (eneo.tournai@mc.be). Profitez bien de 
l’été, de votre famille, de vos amis et à bientôt en forme pour la rentrée....
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ACTUS RÉGIONALES

Réforme de la GRAPA1

Dans son exposé d’orientation 
politique2, la Ministre des Pensions, 
Karine Lalieux prévoyait une 
réforme structurelle de la Garantie 
de Revenus Aux Personnes Agées 
(GRAPA). C’est chose faite.

Plusieurs éléments ont donc été 
modifiés : la procédure de contrôle, 
les personnes qui sont désormais 
exemptés des contrôles et les 
séjours à l’étranger.

La procédure de contrôle
A présent, le facteur ne devra plus 
contrôler les bénéficiaires de la 
GRAPA. Il déposera un certificat de 
résidence via un envoi recommandé 
classique que le ou la pensionné·e 
devra signer. En cas d’absence, 
le destinataire devra se rendre au 
bureau de poste pour réceptionner 
son pli et le renvoyer. S’il ne le fait 
pas, un second envoi, classique, 
1  Texte intégral issu du site eneo.be 
2 LALIEUX Karine, Exposé d’orientation 
Politique, 3 novembre 2020, disponible 
sur : Voorstel (telethon.be)

lui sera adressé et il disposera 
alors de 29 jours (et non plus de 5 
jours) pour faire remplir le certificat 
de résidence à la commune et 
le renvoyer au Service Fédéral 
Pension.

Nouvelles exemptions des 
contrôles
Désormais, certaines personnes 
seront exemptées des contrôles de 
résidence :
Bénéficiaires des adresses de 
référence CPAS (sans logement 
ou mal logées); Les personnes 
en situation de handicap ; Les 
personnes âgées de + de 80 ans ; 
Les personnes résidant en Maison 
de repos et maison de repos et de 
soin ; Les personnes séjournant 
dans un centre psychiatrique.

Près de 40% des bénéficiaires 
seraient ainsi exemptés de contrôles

Séjours en dehors de la résidence 
principale :
Les voyages de 5 jours consécutifs à 

l’étranger sont désormais autorisés 
– de manière illimitée – sans devoir 
avertir le Service fédéral des 
Pensions au préalable. 

Les séjours temporaires en Belgique 
à une autre adresse que celle 
de la résidence ne doivent plus 
être signalés au SFP. Avant, si le 
bénéficiaire quittait sa résidence 
principale pour plus de 48h, il devait 
en avertir l’Administration.  

S’il y a certaines avancées positives 
dans cette réforme, Énéo n’est 
pas satisfait car sur certains 
points nous estimons qu’il y a une 
discrimination importante vis-à-vis 
des bénéficiaires.

Position d’Énéo  : à découvrir dans 
le communiqué de presse de Énéo 
et OKRA :
Réforme de la Garantie de Revenu 
pour les Personnes Agées : Petits 
pas pour le politique, grand pas 
pour les bénéficiaires ? - Eneo

Le Saviez-vous ?



Les jardins de la Vertefeuille 

Ce projet collectif réunit des personnes de 
différents horizons dans un but commun : 
construire un lieu durable et plein de vie. En 
effet, lors de plusieurs chantiers collectifs, des 
bénévoles se sont réunis afin de mettre sur pied 
ce beau projet. Il y a eu tout d’abord, le montage 
des serres et par la suite la première vente des 
légumes issus des jardins de la Vertefeuille ! 
Ce n’était pas moins de 9 légumes et 4 plantes 
aromatiques qui se sont retrouvés sur l’étal. 
De plus, un autre chantier collectif a eu lieu : la 
plantation des légumes d’été ! 

N’hésitez pas à rejoindre ce chouette groupe 
si vous voulez vous aussi faire le plein de 
saveurs locales, le plein de couleurs, le plein 
de vitamines ! Le tout dans une ambiance 
conviviale !

ACTUS RÉGIONALES
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Mouvement et société 

En gris 

Jean-Marie LEFEBVRE vient de nous 
quitter. 
Toute l’équipe de la Commission 
Culturelle «KinoScène» de Tournai 
est en communion avec son vice-
président.
Longtemps il a lutté mais l’ennemi 
était sournois, il ne lâchait pas sa 
proie. A son corps défendant, la 
vie s’est échappée lentement. Dans 
une sérénité venue d’ailleurs, il s’est 
recentré sur l’essentiel et les vraies 
valeurs, source de vie spirituelle.
Jean-Marie était un fan incontestable 
de la culture et, après une carrière 
bien remplie dans ce domaine,, il 
a rejoint tout naturellement notre 

Commission qui venait de se former 
à l’issue du 50e anniversaire d’Enéo.
Il en connaissait un rayon sur tout 
ce qui concernait le cinéma et 
grâce à ses nombreuses relations 
dans ce domaine, on a pu proposer 
aux membres d’Enéo des films 
très intéressants parfois suivis de 
débat avec très souvent un des 
représentants du film visionné.
Quand nous avons choisi un nom 
pour la Commission Culturelle, le 
mot «KinoScène» s’est imposé.
La scène était bien représentée 
par nos différentes pièces de 
théâtre et Kino - un mouvement 
cinématographique international qui 

a vu le jour au Québec - par notre 
kinoïte Jean-Marie.
Merci cher Jean-Marie pour nous 
avoir ouvert de si belles perspectives 
du grand écran, de nous avoir fait 
vibrer au travers des films, merci 
de ton enthousiasme, ton amitié si 
chaleureuse, de tes encouragements 
à mener à bien nos idées.
Tu vas nous manquer !
Pour la Commission Culturelle 
«KinoScène»,

Brigitte Messiaen, Présidente



Joyeux nageurs 
Si tu connais ou si tu veux 
connaître les bienfaits de l’eau 
et de la natation, rejoins-nous le 
jeudi de 15h45 à 16h45 à la piscine 
communale qui se situe 9, rue du 
Moulin Masure à Estaimpuis.

Soyez les bienvenus. Zen, cool et 
ambiance ainsi que bonne humeur. 

La cotisation annuelle est de 57 
euros. Les joyeux nageurs.

VIDénéo 
VIDénéo prépare activement le 
festival du cinéma de novembre 
2022. Alain Carette, de VIDénéo, 
a été à plusieurs réunions 
préparatoires, concernant les futurs 
événements et réalisations de 
VIDénéo.

Le FESTIVAL DU CINÉMA se 
répartira en 5 jours : un film par 
jour et par localité sur le territoire 
du Hainaut Picardie du 14 au 18 
novembre 2022. 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 
et autres ; les 3 meilleurs seront 
projetés en avant-première du film 
sur la Vertefeuille. Clips à envoyer à 

VIDénéo.  S’il y a un coup de coeur, 
un clip supplémentaire pourrait être 
projeté en plus. 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 !

Un clip vidéo sera également diffusé 
lors des portes ouvertes ! Tous 
les clubs et cercles seront mis à 
l’honneur dans ce petit clip !

LE CONGRÈS 2022 : la première 
journée est prévue le 17 juin à 
Créagora (Namur) Là aussi VIDénéo 
est sollicité pour filmer et garder un 
souvenir de ces journées.
Toutes ces belles réalisations sont 
stimulantes pour notre créativité !

Rythme Plus en fête cette 
année
Le Cercle de danse Rythme Plus a 
pu se réunir pendant toute la saison 
de septembre 2021 à juin 2022 au 
grand plaisir des 90 inscrits qui 
se sont retrouvés chaque semaine 
motivés par nos deux professeurs 
très dynamiques : Haï et Marie. 
Nous avons également célébré 
nos 30 ans d’existence lors d’un 
repas et d’une soirée dansante 
mémorables selon les dires des 
participants. C’est ce soir-là que 
nous avons fêté Louise et Gustave 

qui se sont dévoués pour notre 
club pendant de longues années. 
Encore merci à eux !  Et, cerise 
sur le gâteau nous avons décidé 
de terminer en beauté avec un 
Happy End qui a eu lieu début juin 
également à la Ferme du Reposoir 
vu le nombre de personnes 
désireuses de participer : cela 
fait tellement de bien de pouvoir 
danser et faire la fête ! Lors de la 
deuxième semaine de septembre, 
nous organisons nos traditionnelles 
Portes Ouvertes à la salle Paroissiale 
de Mont Saint Aubert. Si vous 
désirez nous rejoindre le lundi soir 
ou le vendredi après-midi, vous 
trouverez toutes les informations 
nécessaires : sur notre site internet 
: www.rythmeplus.weebly.com sur 
Facebook: Plus Rythme Plus ou 
‘cours de danse pour seniors’ et 
Rythme Plus en m’envoyant un 
mail: hubin_cherry@hotmail.com 
en téléphonant au 069/221113 ou 
0492762272 ( laisser un message) 
Nous serons également présents 
aux Portes Ouvertes d’Eneo et 
énéoSport le lundi 29 août au Hall 
des Sports de Kain.

ACTUS RÉGIONALES
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ACTUS RÉGIONALES

Scrabble 
Le groupe de scrabble « Scrabble 
+ 50 » est né en septembre 2018 
et regroupe des passionnés de ce 
célèbre jeu de lettres, qui reste 
encore très populaire.

Avec le covid (pas seulement lui), 
l’ordinateur a aussi permis aux gens 
confinés de jouer chez eux et du 
coup, nous avons perdu pas mal de 
membres.

S’il est vrai que ce mode de jeu est 
gratuit, il ne remplace pas le fait 
d’être en compagnie et de passer un 
bon après-midi !

Beaucoup de personnes seules 
(et il y en a beaucoup), cherchent 
des rencontres et, pouvoir parler 
à quelqu’un, de boire une tasse de 
café, avec une petite douceur, reste 
primordial pour elles.

Par le scrabble, nous faisons travailler 
nos neurones et c’est l’occasion de 
faire de belles rencontres.

Nous avons suffisamment de jeux de 
scrabble pour vous accueillir.

Tous les 2ème et 4éme mardis du 
mois de 13h45 à 16 heures, à la salle 
de l’Ecourché, sur la place de Pipaix, 
où il y a du parking en suffisance.

Venez nous voir, ce n’est pas difficile 
et chacun aide l’autre à avancer. 
Nous avons des « champions » , qui  
ont appris sur le tas , croyant ne pas 
bien savoir jouer ! 

Si vous aimez les lettres, à vos 
pions !!! Nous vous attendons.

Ah ! j’oubliais : la séance est de 2 € et 
l’affiliation est de 15 €, par an, si vous 
ne faites pas partie d’Énéo.

Infos : Martine Devos – 069 64 14 08

Viactive
Belle rencontre entre la VIACTIVE de 
Mouscron et celle de Tournai…

C’est à l’initiative de Nadia, 
responsable de la Viactive de 
Mouscron, et animatrice également 
à la Viactive de Tournai qu’est né 
le projet d’organiser un voyage 
« détente et bien - être » à la côte 
belge pour les membres de nos 2 
cercles ! Nous étions 35participants 
le 14 mars dernier à prendre le 
car pour l’hôtel Vayamundo  à 
Mariakerke. 

Pendant le séjour, chacun pouvait 
organiser sa journée librement ! 
Toutefois les animatrices avaient 
prévu des activités de détente, des 
balades, des visites et aussi des 
séances de Viactive pendant toute la 
semaine !

Très rapidement des liens d’amitié 
se sont créés entre Mouscronnois et 
Tournaisiens et la bonne humeur et 
la convivialité étaient au rendez-vous 
chaque jour !
Les photos et petits films pris par les 
uns et les autres ont permis à Paul, 
conjoint de Thérèse, animatrice à 
Tournai, membre de l’atelier Vidénéo, 
de nous réaliser un magnifique 
reportage que nous avons eu 
l’occasion de découvrir lors d’un 
repas organisé par le cercle Viactive 
de Tournai à l’occasion de son 15 ème 
anniversaire !

C’est à la Ferme du Reposoir que 
nous nous sommes retrouvés le 
lundi 9 mai dernier pour partager 
nos souvenirs dans une ambiance 
chaleureuse !

Avant de nous quitter, notre seul 
souhait est de repartir l’an prochain 
ensemble pour de nouvelles 
aventures….
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ACTUS RÉGIONALES

La chorale « A CROCHES 
CŒURS »
« Lorsque le chant résonne, l’homme 
se dégage de tout vain fardeau » 
(Schiller)

Après l’arrêt de la New Choral 
pendant la crise sanitaire, quelques 
anciennes choristes ont choisi de 
relancer une activité chorale au sein 
d’ENEO Tournai.

Depuis mi-février les participants, 
anciens et nouveaux membres, se 
réunissent le mercredi après-midi 
à 13 h.45 à l’Ecole Fondamentale 
Saint-André, rue du Château 24 à 
Tournai pour la répétition dirigée 
par Alexandra. S’ensuit un temps de 
convivialité agréablement partagé.

Un répertoire varié, une cheffe de 
chœur jeune et enthousiaste, une 
ambiance joyeuse et décontractée 
mais encore trop peu d’adhérents. 
Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre. 
Aucune connaissance musicale n’est 
requise. 

Contacts pour les informations : 
Nadine Caudron (0032 493 86 25 11) 
ou Eveline Durigneux (0473 85 49 
69) ou Nadine Deneubourg (0475 63 
23 84).

Horaires d’été pour Les Gais 
Randonneurs
Tout le bleu du ciel est pour nous 
et le soleil s’en donne à cœur joie 
ces derniers temps. La saison sèche 
africaine migrerait-elle chez nous ?                                                                                                                    
Les horaires d’été viennent à pic ! En 
partant à 9h30, La Grande Marche (9 
km) peut ainsi profiter de la fraîcheur 
matinale. Nos guides nous concoctent 
toujours de super parcours : sentiers 
à l’ombre bienfaitrice, drève de 
château longeant des douves où se 
mire le soleil au travers des arbres….                                                                       
Rires et papotages rythment toujours 
la marche et pour terminer, une 
bonne boisson bien fraîche !

Cours d’informatique à 
Frasnes
Après les arrêts dus à la Covid, les 
ateliers ont repris en mars 2022, 
dans le respect des consignes de 
réunions. Cette expérience nous 
confirme que la reprise était possible 
et positive. Après les congés annuels, 
la nouvelle saison recommencera 
le 04 octobre 2022 sur 8 périodes. 
Les ateliers ont lieu les mardis et les 
jeudis de 09h00 à 11h00 à la salle 
Magritte qui se trouve Frasnes (7812) 
Rue de la Fauvette 6, à côté du 
commissariat et en face de l’entrée 
du Hall sportif. Parking aisé et accès 
aux PMR. Ce que vous devez avoir, 
c’est votre ordinateur portable, son 
alimentation et si possible une souris. 
Trois thèmes existent : Débutants, 
Avancés et Traitement de texte.  
Le nombre de participants est limité 
à 8, et suivant les inscriptions ou 
demandes, le thème final sera connu, 
en principe, début septembre et 
les inscriptions finalisées. Inscrivez-
vous rapidement auprès de 
Monsieur Lucien Bonnet au numéro 
069867758 après 19h.

Les Gais Randonneurs
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EN IMAGES

Dans nos groupements et 
cercles

Animations du quizz dans les amicales (Lessines, Meslin et Ellezelles et Estaimpuis)
Lors des 60 ans de la régionale de Tournai, l’équipe présidentielle avait mis sur pied une animation « Quizz » 
pour les amicales de la régionale. Celle-ci a remporté un vif succès auprès des convives. Une amicale n’a pas 

encore pu bénéficier de l’animation (Enghien) mais cela ne saurait tarder ! 
QUIZ ENEO A L’AMICALE DU GAI LOISIR 

Le mercredi 20 avril, dès 14h, la salle Saint Roch a accueilli dans son cadre, décoré comme à l’accoutumée 
avec goût et convivialité, 65 personnes venues participer au Quiz proposé par ENEO pour son soixantième 

anniversaire.
Après quelques informations sur l’historique d’ENEO, l’équipe présente a animé l’après-midi par un jeu de 

questions projetées sur écran et auquel les personnes sollicitées devaient proposer leurs réponses. Pas facile 
de dater les événements proposés dont la plupart des participants avaient cependant souvenir. 

Bien qu’ayant pu, vu le temps ensoleillé extérieur, savourer durant l’après-midi l’éventail de boissons proposées 
par l’Amicale, les personnes présentes ont pu apprécier à la clôture du Quiz, le gâteau et le mousseux offerts 

pour l’occasion par ENEO. 
Le gâteau proposé (voir photo) par l’ami pâtissier Henri a fait vraiment l’unanimité auprès des convives qui n’en 

ont pas laissé la moindre miette !!
Encore une fois, un après-midi d’un autre genre, mais qui a ravi le public présent.  
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EN IMAGES

Assemblée générale Enéo 
et énéoSport de Tournai

Le mardi 14 juin, nous avons remercier nos présidents et 
vices-présidents Enéo et énéoSport pour leur implication 

durant ces dernières années et avons accueillis leurs 
successeurs. Bon vent à Nadia, Annick et Yves et bienvenue 

à Freddy et Claudine. 
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EN IMAGES

L’atelier sophrologie à Ath

Sortie culturelle à Tournai pour 
les cours d’anglais

C’est un beau succès pour l’atelier de sophrologie qui s’est déroulé à Ath.  
Les participantes ont apprécié ce stage.

Jeudi 2 juin, les cours d’anglais (groupes de Mesdames Michem et Malfait) ont organisé une visite guidée 
de Tournai en anglais. Monsieur Vande Putte, guide bien connu qui maîtrise parfaitement la langue de 

Shakespeare, nous a fait découvrir l’histoire de la ville à travers le prisme britannique. Encore un grand merci à 
Mr Olivier Gobert, initiateur et organisateur de l’activité et bien sûr aussi à Mr Van De Putte. Ce fut un très bon 

moment sous le soleil et en bonne compagnie !   
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Les Portes Ouvertes de la 
régionale de Tournai 
Venez nous rejoindre aux Portes 
ouvertes de la régionale de Tournai 
pour cette deuxième édition !
Envie de découvrir en un seul endroit 
le panel des activités proposées 
par les clubs Énéo et cercles 
énéoSport ? De faire quelques 
initiations ? De découvrir nos ateliers 
de formation ? D’en savoir plus sur 
Énéo et énéoSport mouvement 
social des aînés ? De rencontrer les 
responsables des clubs et cercles et 
les animateurs ? De passer un bon 
moment ?

Quand ? Le lundi 29 août de 10h à 
16h 
Où ? Hall Sportif de Kain (rue du Vert 
Lion) – vaste parking
Participation ? Gratuite
Bar sur place. Informations au 
secrétariat Énéo et énéoSport 
069/25.62.62 – eneo.tournai@mc.be

Les visiteurs pourront pratiquer et 
découvrir des animations organisées 
autour des différentes thématiques : 
loisirs actifs, sportifs, créativité, bien-
être et engagements/mouvement. 
Des ateliers et découvertes des 
stands tout au long de la journée ! 
Des initiations en après-midi. 

Horaire des initiations : 
11h initiation de marche nordique
14h démonstration de Viactive
14h30 démonstration de Qi Gong
15h démonstration de danse en ligne 

Alors venez faire un tour, amenez 
un ami, un voisin, une connaissance, 
un membre de de votre famille et 
surtout parlez-en autour de vous ! 
Une petite surprise est prévue pour 
les nouveaux adhérents.

Cours de langues  
Hello ! – Hola ! – Buongiorno !  

Vous souhaitez apprendre l’anglais, 
l’espagnol, l’italien ou encore 
approfondir vos connaissances dans 
l’une de ces langues ?

Cette année encore, Énéo vous 
propose de rejoindre les cours. 
Différents niveaux sont proposés 
dans une ambiance conviviale et 
facilitant l’apprentissage à Tournai, 
Frasnes et Ellezelles.  
Les cours sont donnés par des 
professeurs passionnés qui 
s’adapteront à votre niveau.

Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à contacter le secrétariat 
d’Énéo au 069/25.62.62 ou eneo.
tournai@mc.be  

Rentrée des ateliers 
informatiques  
Vous souhaitez vous initier à 
l’informatique ou vous perfectionner 
? Vous souhaitez faire de la photo ?  
Vous avez des questions précises sur 
l’informatique ?  

Rejoignez nos ateliers dès la rentrée 
prochaine en octobre. 

Pour les inscriptions, renseignements 
et grille complète des ateliers, 
merci de prendre contact avec le 
056/39.15.46 ou eneo.tournai@mc.be 

Recherche Prof 
d’informatique
Afin de vous proposer des 
animations originales et dynamiques, 
nous sommes à la recherche de 
nouveaux professeurs d’informatique 
sur la région de Tournai.

Vous êtes disponible en journée ? 
Vous êtes doué en informatique 
et vous aimeriez partager vos 
connaissances ? 

Pour plus de renseignements, merci 
de nous contacter au 069/25 62 62.

VIE DE MON MOUVEMENT
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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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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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Voyage Spirituel à Oostakker 
Il s’agit d’une excursion à la fois 
religieuse et culturelle qui aura 
lieu le vendredi 2 septembre 2022 
à Oostakker et à Sint-Amands. 
La grotte de N.-D.de Lourdes à 
Oostakker et le tombeau d’Émile 
Verhaeren à Saint-Amand, au bord 
de l’Escaut, avec vous Jean Louis 
Hiroux et Jacqueline Lecocq.  

Au sein d’un beau domaine garni de 
hauts hêtres, une grotte consacrée 
à Notre-Dame de Lourdes attire à 
elle tous les regards : on l’appelle 
volontiers en Wallonie « Le petit 
Lourdes «. En effet, dès 1875, après 
le miracle retentissant de Pieter De 
Rudder, dont la jambe fracturée, 
infectée et menacée d’amputation 
avait été guérie instantanément, les 
foules de pèlerins n’ont jamais cessé 
de venir implorer le secours de N.-D. 
A Oostakker  ,et les innombrables ex-
voto entourant la grotte témoignent 
des faveurs qu’ elle a  accordées.

A notre arrivée nous irons prier 
devant la grotte puis, dans le parc, 
ensemble nous irons méditer et prier 
devant les 7 stations qui évoquent 
les épreuves et les peines que la 

Vierge Marie a affrontées dans sa 
vie. A11h00, nous aurons la messe 
(en français) dans la basilique toute 
proche. Nous prendrons notre repas 
à l’hôtel de Lourdes, situé dans le 
domaine également : potage, plat, 
dessert, une boisson et un café 
compris. 

L’après-midi l’autocar nous 
emmènera à Sint-Amands (Saint-
Amand) au bord de l’Escaut. Nous y 
découvrirons le tombeau du poète 
belge Émile Verhaeren et de son 
épouse dans un site impressionnant, 
ainsi que sa maison natale, et nous 
aurons la visite guidée d’un petit 
musée consacré à l’écrivain, où un 
artiste nous dira quelques poèmes en 
français et en néerlandais. 

Prix : 70€. Plus d’informations auprès 
du secrétariat Enéo au 069/25.62.62 
ou par mail : eneo.tournai@mc.be, 
vous recevrez une facture qui 
confirmera votre inscription. 

Récollection : « La lancinante 
question du pourquoi de la 
souffrance »
C’est au Foyer Saint Charles (39, 
rue du Chauchoir, à 7620 Wez) 

qu’aura lieu la récollection annuelle 
programmée par la régionale de 
Tournai d’Enéo, le jeudi 22 septembre 
2022.

Le diacre Jean Louis Hiroux animera 
cette journée consacrée à la réflexion 
sur la souffrance dans nos vies. 
Sujet épineux et récurrent qui ne 
manquera pas de nous interpeller, de 
nous faire réagir. 

Accueil des participants à partir de 
9h30, début à 10H. Après la première 
intervention du diacre, un temps de 
réflexion et de prière personnelles 
est prévu. Vers 12H15, un repas suivi 
d’une pause.  Vers 13h45 : deuxième 
intervention du diacre, suivie 
également d’un temps de réflexion 
et de prière personnelles. Ensuite, 
direction la chapelle pour une prière 
communautaire. Pour terminer la 
journée vers 16h avec un goûter.

Prix : 26€ (tout compris sauf la 
boisson de midi) à régler sur place 
à Madame Pascale Becquart. Les 
inscriptions doivent être prises 
auprès de Pascale, par téléphone 
069/223792 ou 0468/362726 ou par 
e-mail. 
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AGENDAS

Du côté de nos cercles et groupements

Activité Horaire  Lieu  Infos
Secteur du Plats Pays (Celles- Estaimpuis - Pecq) - Coordination : Lucette Malfait 0497 48 69 37 

Amicale d’Estaimpuis Plusieurs rencontres dans l’année Salle Paroissialle, place de Leers Nord Francine Willocq  
056 48 73 98

Natation d’Estaimpuis Jeudi de 15h45 à 16h45 Complexe sportif, rue du Moulin de 
Masure

Brigitte Allostéry  
0489 71 26 72

Marche Grand Estaimpuis 1er lundi du mois à 14h Rendez-vous selon endroit de départ Françoise Gallois  
069 55 65 92

Gymnastique Leers-Nord Mardi 16h30 IMP, rue de la Frontière 14 Serge Dericq  
069 55 84 91

Secteur des Collines (Ellezelles - Flobecq - Frasnes et Mont de l’Enclus) - Coordination : Daniel Van Lithaut 0495 79 21 88
Amicale Ellezelles  
jeux de cartes 3e mercredi du mois Salle du café «Au Martyre», rue 

d’Audenarde 28
Daniel Van Lithaut  
0495 79 21 88

Scrabble Ellezelles 2e vendredi du mois à 14h Salle du café «Au Martyre», rue 
d’Audenarde 28

Daniel Van Lithaut  
0495 79 21 88

Informatique  
et Stages Frasnes Mardi et jeudi par thème 9h à 11h Hall sportif de Frasnes - Salle Mozart Lucien Bonnet  

069 86 77 58

Informatique Frasnes Mardi et jeudi aide à la demande 
11h15 à 12h15 Hall sportif de Frasnes - Salle Mozart Lucien Bonnet  

069 86 77 58

Cours d’anglais Horaire sur demande Frasnes et Ellezelles Énéo 
069 25 62 62

Marche Ellezelles Lundi à 14h Rendez-vous selon endroit de départ Lucile Flameng  
0495/29 03 63

Pétanque Ellezelles 1er jeudi du mois de 14h30 à 17h 
d’avril à octobre Ancienne gare Lucie Demeulemeester  

0478 09 82 29

Indiaca Flobecq Vendredi de 17h à 18h Hall omnisport Jacky Leroy Nelly Persoons  
0476 23 17 45

Badminton Flobecq Jeudi de 9h30 à 11h30 Hall omnisport Jacky Leroy Nelly Persoons  
0476 23 17 45

Aquagym Frasnes Jeudi à 15h45 Piscine communale de Leuze Alice Wallays 
069 86 69 31

Gymnastique Frasnes Lundi à 15h30 Hall sportif des Collines Michelle Roland 
069 86 67 19

Fitness Frasnes Mercredi de 10h à 12h Hall sportif des Collines Christiane Carette 
069 86 83 85

Secteur du Pays Vert (Ath, Beloeil, Brugelette, Chievres et Lessines) - Coordination : Noëlle Vanlitsenburgh 0494 89 71 23

Amicale de Lessines Mercredi après-midi selon 
programme Salle Saint-Roch Jacques Revelard 

068 33 85 38

Amicale de Meslin Un dimanche par mois à 14h30 École de Meslin, rue Centrale Jeanine Cuvelier 
0477 63 76 83

Expression artisitique  
à Ath

1er et 3e mercredis du mois de 14h 
à 16h30

Mutualité chrétienne, rue de la Dendre 
33

Catherine Dorigato
0478 36 78 93

Gymnastique Lessines Jeudi à 16h30 Collège de la Visitation Parvis St-Pierre Oger Brassart 
0477 44 94 17

Gym Seniors Lessines Mardi à 17h Centre Sportif, bld E. Schevenels 24b Monique Glorieux 
068 33 56 51

Marche Meslin l’Evêque Tous les lundis à 16h en été et 
14h30 en hiver Rendez-vous selon endroit de départ Liévine Claix 

0473/825.473 

Viactive Ath Lundi à 14h Maison des œuvres, rue de Pintamont, 
36,7800 Ath

Josée Frique 
068 28 60 08

Danse en ligne Ath Jeudi de 16h à 17h Salle Entrepôt - quai de l’Entrepôt 22 Claudine Bernadette 
0498 80 86 28

Vous trouverez, ci-après, la liste de nos groupements et cercles locaux par secteur géographique. 
N’hésitez pas à contacter leurs responsables pour obtenir les informations souhaitées.
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Activité Horaire  Lieu  Infos
Secteur des Jonquilles (Antoing - Brunehaut - Rumes)

Cyclo à Brunehaut Rencontres régulières le mardi et 
jeudi selon la saison Rendez-vous selon endroit de départ Colette Duquesne 

069 34 40 28
Secteur de Tournai
Céramique Terre et Feu 
Tournai Mercredi à 13h30 Salle de la piscine de kain Josée-Anne Petit 

069 86 68 37

A CROCHES CŒURS Mercredi de 14h à 15h30 École primaire Saint-André, rue du 
Château 24 

Nadine Deneubourg 
069 64 81 80

Scrabble Tournai Lundi à 14h Résidence Marcel Marlier, rue des 
Déportés 2

Énéo
069 25 62 62 

Activités dans les locaux du socio-éducatif, rue du Quesnoy 19 à Tournai (Bâtiment Sainte - Aldegonde)
Expression manuelle 
Créativ’Art Mardi à 14h Josée-Anne Petit 

069 86 68 37

Patchwork Mardi de 9h à 11h30 Roxane Biondaro 
0498 14 16 16

Cours de langues (anglais, 
italien et espagnol) Grille horaire sur demande Énéo 

069 25 62 62

Cours d’informatique Grille horaire sur demande Énéo 
069 25 62 62

Atelier vidéo VIDénéo Vendredi de 9h à 12h Alain Carette 
069 22 62 87

Tournai club de moto  
Old Bikers Programme sur demande Rendez-vous selon endroit de départ Bernard Duchesne 

0474 34 37 80
Gymnastique analytique et 
Qi Gong de Kain Mercredi à 14h30 Salle de l’école les Apicoliers 1, rue des 

Écoles 49
Maud Menez 
0488 42 93 03

Kain Aquagym Lundi à 16h Piscine de Kain, rue Vert Lion 4 Colette Duquesne 
069 34 40 28

Tournai Yoga Jeudi à 14h et à 15h15 et le vendredi 
à 15h Hall sportif de la plaine des Manœuvres Catherine Neukelmance 

069 23 46 15

Tournai Marche

1er et 3e mardis du mois du 15 mai 
au 15 septembre : marches le matin 
et l’après-midi (9h15 et 14h-14h30)
Du 16 septembre au 14 mai : marches 
uniquement l’après-midi (dès 14h)

Rendez-vous selon endroit de départ Michel Haumont 
069 73 06 48

Tournai Marche Nordique Samedi matin et 2e, 4e et 5ème 
mardis du mois Rendez-vous selon endroit de départ

Bernard 
Cocqueréaumont 
069 22 55 52

Tournai Danse de salon  
et en ligne Lundi et/ou vendredi après-midi Salle paroissialle Mont Saint-Aubert Joël Barigand

0477 38 28 99
Tournai Gym + groupe 1 
douce  Mercredi à 15h Hall sportif de la plaine des Manœuvres Régine Depryck 

069 54 76 89

Tournai Gym + groupe 2 
douce Mercredi à 16h Hall sportif de la plaine des Manœuvres

Martine 
Dedessuslesmoutier 
0492 78 16 12

Tournai Gym + groupe 3 
dynamique Mercredi à 17h Hall sportif de la plaine des Manœuvres Françoise Hanart  

069 55 70 92
Tournai Gym + groupe 4 
dynamique Jeudi à 10h Hall sportif de la plaine des Manœuvres Béatrice Hespel 

069 22 76 73

Tournai Viactive Mercredi de 14h30 à 15h30 Salle du Foyer Saint-Eloi,  
rue des Réfractaires, 5 Froyennes

Pascale Becquart 
069 22 37 92

Tournai Tennis de table Lundi à partir de 15h Palette Saint-Piat rue Hippolyte 
Boulanger 4

Pascal Potvin 
069 64 95 37
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Activité Horaire  Lieu  Infos
Secteur Dendre et Verne - Coordination : Martine Devos : 0494 18 31 60

Pipaix Scrabble 2e et 4e mardis du mois de 13h45 
à 16h Salle de l’Écourché Martine Devos 

069 64 14 08

Gymastique Leuze Jeudi de 14H15-15h15 et de 15h15-
16h15 Salle Leuz’Arena, rue de Tournai 101

Godelieve  
Van Droogenbroeck 
0496 20 40 46

Natation Leuze Lundi à 15h45 Piscine communale, avenue des Sports Danielle Laermans 
069 58 15 04

Gymastique Péruwelz
Mardi à 16h30 Salle communale, 

rue du Champ Delmée 7608 Wiers Yves Homerin 
069 30 04 97Jeudi 15h45 à 16h45 et 16h50 à 

17h50 
École primaire Saint-Charles, entrée par 
la rue Pétillon, 22 7600 Péruwelz 

Marche Bonsecours Un dimanche par mois à 14h30 Rendez-vous selon endroit de départ Jean-Luc Magermans 
0473 53 24 97

Secteur d’Enghien (Enghien - Silly)

Enghien Amicale Le mardi de 13h à 17h Mutualité chrétienne Simone Martial  
023 95 61 54

Coordinateur énéoSport : Vincent Votron 0478 63 75 24

Aquagym Enghien Mardi à 15h30, sauf vacances 
scolaires

Piscine Nautisport, chaussée de 
Soignies 36 

Anne Vico
0486 02 80 55

Natation Enghien Jeudi à 15h30 , sauf vacances 
scolaires

Piscine Nautisport, chaussée de 
Soignies 36 

Micheline Van De Vyver 
02 396 21 88

Vélo & loisirs Enghien Lundi à 14h de mars à octobre Rendez-vous selon endroit de départ Vincent Votron
0478 63 75 24

Gymnastique Enghien Mercredi à 13h30, sauf vacances 
scolaires

École Saint-Vincent de Paul, rue de 
Sambre 22

Arlène Van Loock
02 396 33 83

Viactive Enghien Mercredi à 14h45 , sauf vacances 
scolaires

École Saint-Vincent de Paul, rue de 
Sambre 22

Francine Verborgh  
0497 17 16 94

Danse Country Enghien Lundi de 15h30 à 16h30 Rue de Nazareth 29, 7850 Enghien Francine Verborgh  
0497 17 16 94

Pilates Enghien Lundi à 11 h , sauf vacances 
scolaires Rue de Nazareth, 29 Arlette Rosier  

0471 02 53 99

Marche Enghien Mardi à 14h RDV au petit parc Jean-Pierre Paulin
0474 90 84 29

Chaque semaine en mouvement plus de 60 activités 
coordonnées par plus d’une centaine de volontaires.  

Rejoignez-nous !

Contact et renseignements généraux au secrétariat de énéo et énéoSport
Rue Saint Brice 44 - 7500 Tournai

Tél. : 069/25 62 62
Email : eneo.tournai@mc.be ou tournai@eneosport.be
Web : www.eneo.be

Retrouvez-nous sur  
Énéo Hainaut Picardie

Retrouvez-nous sur

!!

AGENDAS
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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
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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

ÇA S’EST PASSÉ EN HAINAUT PICARDIE

ACTUS EN HAINAUT PICARDIE

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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Tournai
Rue St Brice, 44 

7500 Tournai 
Tél. : 069/25 62 62

eneo.tournai@mc.be

En partenariat avec

 

Journal des membres d’Énéo  
et d’énéoSport.

Avec le soutien de

RGB CMYK PMS

Votre journal est attentif à  
l’environnement en utilisant  

du papier recyclable

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

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

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

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. Une permanence téléphonique sera assurée les mercredis 
matins durant la période des congés dans le régionale de Tournai. Il est 
toujours possible de laisser un message sur le répondeur mais pas d’inscription. 
Cependant, privilégiez plutôt le mail pour vos messages (eneo.tournai@mc.be, 
eneo.mouscron@mc.be, eneo.mons@mc.be ) Profitez  bien  de  l’été,  de  votre  
famille,  de  vos  amis  et  à bientôt en forme pour la rentrée...

Nouvelle présidence pour Enéo et énéoSport à Tournai! Freddy Debue et 
Claudine Ally reprenseteront notre régionale pour les quatre années à venir. 

Bienvenue à bord!

Congés de l’équipe régionale
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