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LE MOT DU PRÉSIDENT 
RÉGIONAL
 
 

Chers Membres d’Énéo et 
énéoSport, 
À l’heure où j’écris ces quelques 
lignes (27 mai), les activités au 
sein des amicales tournent à plein 
régime pour le plus grand plaisir de 
tous les membres.
À la régionale aussi, les réunions, 
les commissions et les initiatives 
foisonnent.
Dans l’ordre chronologique, notre 
régionale a participé fin avril à « La 
Ruche ». La Ruche est l’endroit qui 
rassemble tous les projets en cours 
dans les différentes régionales 
de Wallonie Bruxelles. C’est 
extrêmement riche de découvrir 
les projets des autres. Nous étions 
5 membres de la régionale et nous 
sommes repartis avec des idées 
plein la tête pour d’éventuelles 
futures activités.

Pour Verviers, la commission santé, 
représentée par Evelyne Maton et 
Francine Leclair (malheureusement 
absente) proposait un atelier : 
« Vivre et vieillir en santé ». Par la 
suite ce thème, initié par l’O.M.S., 
sera développé chez nous par les 

membres de la commission santé au 
travers de séances d’informations 
et de conférences. Lors de 
l’évaluation de fin de journée, ce 
projet a intéressé et sensibilisé de 
nombreuses autres régionales.
Du 2 au 6 mai, la semaine de 
marche régionale a recueilli un 
franc succès. Grâce à l’organisation 
impeccable de toutes les amicales 
participantes et aussi grâce au 
temps clément, cette activité fut 
une totale réussite. Encore merci à 
tous.
Du 11 au 13 mai, une quinzaine de 
volontaires de la régionale se sont 
rendus à la « Sénior Academy » 
d’Ėnéo à Houffalize. En choisissant 
des ateliers à la carte, ces 
journées ont permis d’apprendre 
ou d’approfondir des techniques 
d’animation, de découvrir ce 
qu’est un projet de préoccupation 
citoyenne ou encore de mieux 
connaître Ėnéo au travers de toutes 
ses activités et de son rayonnement. 
L’ambiance fut très conviviale, 
détendue et tout le monde est 
rentré au bercail très satisfait de 
ces 3 jours de formation et de 
rencontre.
Le 16 mai, environ 75 volontaires 
ont répondu à l’invitation de la 
régionale pour fêter ensemble leur 
engagement. À cette occasion, 
le bureau a lancé la campagne 
« Climat » intitulée « Planète en 
danger, debout les aînés ». Avant 
le repas, élaboré uniquement avec 
des produits régionaux (même 
les vins !), nous avons écouté 
un exposé et regardé un film 
sur les coopératives agricoles et 
maraîchères de l’arrondissement de 
Verviers. Cette information animée 
par le réseau « Aliment-Terre » de 
Verviers était suivie d’un débat 
animé et instructif. L’après-midi, 
une trentaine de volontaires ont 
visité une ferme de permaculture 

à Desnié. Cette visite a également 
retenu l’attention et l’intérêt du 
public.
Dans la foulée, une commission 
« climat » s’est constituée. Nous 
avons eu notre première réunion 
à Welkenraedt. Et oui, on se 
décentralise ! Chacun a partagé ses 
motivations et déjà une première 
activité (La fresque du climat) a été 
programmée.

Avis aux amateurs qui souhaitent 
rejoindre cette commission ou une 
des autres.
C’est formidable la richesse et les 
enseignements qu’on peut retirer 
de ces contacts, échanges d’idées, 
entre personnes intéressées par l’un 
ou l’autre sujet dans le respect des 
avis divergents.
Des membres du Bureau 
régional sont déjà passés dans 
diverses amicales pour inviter 
personnellement les volontaires et 
les membres à participer « au jour 
2 » du congrès, en régionale, qui se 
déroulera le vendredi 14 octobre. 
Bloquez dès à présent cette date 
dans votre agenda. On fera la 
fête ensemble et vous aurez des 
surprises !
Pour terminer, je voulais vous 
partager la joie que j’ai eu en 
écrivant cet édito. Cette fois ci, je n’ai 
pas eu à me creuser les méninges 
comme parfois j’ai dû le faire en 
période de pandémie, tant il y avait 
de vécus à vous partager.
Bonnes vacances à tous, bonne 
santé et bon vent dans vos activités !

Joseph Detiffe, 
 Président Énéo de la régionale de 

Verviers.

ÉDITO
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VIE DE MON MOUVEMENT

Trois jours de rencontres, de 
découvertes, de bonne humeur.
Trois jours d’enrichissement 
personnel, de réflexions, d’échanges
Trois jours où l’organisation ainsi 
que les animateurs étaient au top!

Le tout: c’est un merveilleux 
souvenir de cette première «Senior 
Academy».

Merci
Francine

Vise-présidente Énéo

La Senior Academy, une bouffée 
d’oxygène pour donner du peps à 
notre engagement au sein d’Énéo.
J’ai participé à des ateliers animés 
par des personnes très «Pro» et 
enthousiastes !
J’y ai découvert des outils que je ne 
connaissais pas et qui me servent 
déjà !
J’y ai rencontré ou re-rencontré des 
ami(e)s avec lesquels des échanges 
riches ont pu s’établir ! 

Merci à chacune et chacun de vous ! 
Marie-Christine

Commission santé

Cette année, j’ai participé à ma 
première Senior Academy. Étant 
nouvelle animatrice en éducation 
permanente (que nous appellerons, 
pour plus de clarté, préoccupation 
citoyenne), j’ai eu la chance de 
participer aux trois jours de 
formations.
Quelle joie ! J’ai appris énormément, 
que ce soient des échanges avec 
les permanents/formateurs ou avec 
les volontaires, de toutes les régions 
confondues. Des liens se sont créés, 
d’autres se sont renforcés, quelle 
merveilleuse expérience ! 
J’invite vivement nos nouveaux 
volontaires à partager cette 
formation avec nous en 2023 !

Fanny

Cette année, j’ai eu l’opportunité 
de vivre ma première « SACAD » 
(senior academy). Jusque-là, j’en 
avais entendu parler au travers des 
volontaires qui avaient déjà vécu 
l’expérience. Leurs témoignages 
mentionnaient des moments 
d’échange, d’apprentissage et de 
convivialité. 
Une fois sur place, c’est 
principalement cette notion de 
convivialité qui ressortait pour moi : 
des volontaires venus des 4 coins 
de Wallonie qui se réunissent pour 
échanger dès les premiers instants. 
Outre ces moments de partage, un 
programme riche avait été préparé 
pour nous. Au menu, l’apprentissage 
de méthodes pour être encore 
plus efficace dans nos réflexions 
citoyennes collectives.
Une seule chose à dire, vivement 
l’an prochain !

Julien
2022 est donc l’année de ma 
première SACAD comme disent les 
permanents Éneo. Et bien ce fut 
une belle expérience qui m’a permis 
de rencontrer les volontaires et les 
collègues des autres régions dans 
un cadre bien différent de notre 
quotidien.
Au-delà du côté informel de ces 
rencontres, je trouve que ces 
moments privilégiés permettent de 
créer des liens précieux : à terme, la 
confiance ainsi construite permet de 
faciliter les échanges professionnels 
et de voir, qui sait, de nouveaux 
projets aboutir. N’est-ce pas cela 
aussi l’émergence ?
Les ateliers suivis étaient riches 
en apprentissages et nous 
permettront de nous améliorer 
dans la construction de nos 
projets. Je me réjouis de participer 
à notre prochaine Commission 
Sociale Régionale pour mettre nos 
apprentissages en commun ! 

Thierry 

SENIOR ACADEMY
Les impressions de Verviers
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VIE DE MON MOUVEMENT

Au sein des bâtiments de la 
mutualité chrétienne de Verviers, 
13 nouveaux animateurs et 
responsables ont pris part à ce 
désormais grand classique de 
formation proposé par énéoSport. 

En 3 jours, les participants 
bénéficient d’un programme en lien 
direct avec leur rôle au sein de la 
régionale :

• Présentation de l’ASBL ;
• Les droits du volontaire ;
• Réanimation/premiers soins ;
• Techniques de gestion et d’ani-

mation de groupe ;

• Organiser une séance sportive ;
• …

L’objectif de la formation est de 
fournir des méthodes d’animation 
et/ou de gestion afin de mieux 
armer nos volontaires pour les 
tâches qu’ils gèrent au sein de 
leur cercle, leurs activités. Au-
delà de ce volet formatif, cet 
évènement permet l’échange entre 
volontaires sur des méthodes de 
fonctionnement différentes, des 
expériences, des idées …

Pour rappel, cette formation est 
obligatoire pour les nouveaux 

animateurs/responsables lors de 
leur arrivée au sein du mouvement. 
Une année sur deux, le processus 
qualifiant est organisé à Liège (Co-
organisation).

DU CÔTÉ D’ÉNÉOSPORT
processus qualifiant



Cet été, la régionale de Verviers et la 
commission sportive vous proposent 
un tout nouvel évènement : la journée 
sportive extérieure. 

Où ? 
Au Pré Jonas (Nivezé bas numéro 
43), à Nivezé (Spa). 

Quand ? 
Le mardi 26 juillet 2022 de 9h30 à 
17h. 

De quoi s’agit-il ? 
Trois disciplines sportives d’extérieur 
seront représentées ce jour-là : la 
randonnée pédestre, la marche 
nordique ainsi que le vélo électrique. 
Le vélo électrique et la marche 

nordique vous proposeront des 
séances d’initiation avec matériel 
fourni (sauf gants et casque). 
Les trois disciplines proposeront 
également des itinéraires de balades 
variés et de niveaux différents tout au 
long de la journée. 
Un bar et une cafétéria seront 
également disponibles durant 
l’évènement afin de permettre les 
instants de détente. 
 
Combien ? 
5€ par personne pour la journée. 
Ce prix comprend l’inscriptions aux 
activités de votre choix ainsi qu’une 
couverture d’assurance en cas de 
besoin. 

Autres infos 
Pensez à prévoir votre pique-nique 
de midi. 
Si vous participez aux randonnées 
vélo électrique et/ou marche 
nordique, prévoyez votre matériel 
personnel. 
Notre partenaire (Ardennes Bike) met 
à disposition des vélos électriques 
pour vous permettre de participer à 
ces initiations. Merci de prendre soin 
de ces derniers. 

L’inscription est obligatoire.  
Si vous vous présentez le jour J 
sans être inscrit aux différentes 

activités, nous ne pourrons 
malheureusement pas vous 

accueillir. 
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ACTUS RÉGIONALES

JOURNÉE SPORTIVE EXTÉRIEURE
Ça bouge chez énéoSport !



ACTUS RÉGIONALES

Cabourg : du 17 au 
24 septembre 
Située entre Deauville et Caen, 
station à la fois paisible et 
dynamique, d’une belle modernité 
mais avec la mémoire de tout ce 
qui a fait sa réputation à la Belle 
Epoque.  Vous logerez à l’Hôtel 
Sweet Home, situé sur la digue 
de Cabourg, en bord de mer, et 
à 15 minutes à pied du centre-
ville. Nombreuses possibilités 
: piscine couverte, parc, mini-
golf, terrains de sport, bar, etc. 
Centre de Thalassothérapie à 
proximité. Nous logerons dans 
des chambres tout confort, en 
pension complète. Convivialité, 
détente et découvertes seront les 

maîtres-mots, tout en préservant la 
liberté de ceux qui la désirent. Trois 
excusions sont comprises 
dans le prix, les autres restent 
facultatives afin d’être adaptées 
à vos possibilités et envies. Sont 
comprises dans le prix : Une journée 
de découvertes de Trouville-sur-
Mer et de Deauville, visite du Centre 
Juno Beach (Lieu de mémoire qui 
rend hommage aux Canadiens 
qui ont volontairement porté 
l’uniforme ou qui, au pays, se 
sont mobilisés pour contribuer à 
l’effort de guerre), et enfin, une 
fabuleuse journée composée 
de la visite du village 
Fromager Graindorge, d’un déjeuner 
musical terroir, suivi 

d’une visite guidée du Château 
de Canon et de ses jardins et se 
terminant par une pause gourmande 
dans ce cadre splendide.

Prix : 1075€ - Prix MC : 1025€ - 
Prix MC BIM : 975€ - 
Supplément single : 140€    
Informations et 
inscriptions auprès du Service 
Vacances Énéo Verviers :  
Rue Lucien Defays 77 - 4800 
Verviers - 087/30 
51 28  - vacances.verviers@eneo.
be   
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LES VACANCES
Ressourcez-vous sur la côte fleurie normande 



ACTUS DES LOCALES

Toutes les activités sont sur pause 
en juillet et août sauf le Whist 
qui ne connaît pas d’interruption 
et éventuellement une ou deux 
excursions. 

Le Club a décidé de continuer à 
s’aligner sur les rythmes scolaires 
malgré les changements qui 
vont entrer en vigueur dès la 
rentrée. Il laissera toutefois la 
possibilité à chaque moniteur 
d’y déroger en fonction des 
périodes d’absentéisme important 
ou en fonction de ses propres 
disponibilités. 

Les activités sportives supervisées 
par Josiane ne reprendront qu’à 
partir du jeudi 15 septembre mais, 
en contrepartie, il n’y aura qu’une 
seule semaine d’interruption à la 
Toussaint et au Carnaval. 

Dates de reprise et PAF à 
verser sur le compte d’Evasion-
EnéoSport : BE96 0017 9583 
9105 
Yoga : le jeudi 15 septembre 
(PAF 30€/trimestre) 
Gym tonic : le jeudi 15 
septembre (PAF 35€/trimestre) 
Zumba et Zumba Fitness : le 
jeudi 15 septembre (PAF 48€/
trimestre) 
Pilates 1 : le mercredi 14 
septembre (PAF 32€/trimestre) 
Pilates 2 : le lundi 19 septembre 
(PAF 32€/trimestre) 
Qi Gong : le vendredi 16 
septembre (PAF 28€/trimestre) 
Vie Active Dynamique : le 
lundi 19 septembre (PAF 18€/
trimestre) 
Vie Active Douce : le lundi 19 
septembre (PAF 15€/trimestre) 
Attention : la participation à 
plusieurs activités ne donnera 
plus lieu à une réduction. 

Attention : Changement 
d’implantation ! 
Les cours de Zumba, de Zumba 
Fitness et de Yoga du lundi 
auront lieu dorénavant rue 
Houget,9 en Gérardchamps 
(Verviers) – salle de danse / 2e 
étage (chaussures d’extérieur 
non autorisées). 

Appel aux amateurs ! 
Après ces deux années de 
pandémie, de nombreux membres 
n’ont pas repris d’activités et n’ont 
pas renouvelé leur cotisation ! 
Certaines activités (comme la Vie 
active douce, l’œnologie, l’allemand 
et même le yoga) peinent à réunir 
un nombre suffisant de participants 
réguliers et risquent de ne pouvoir 
être maintenues. 

Un second et dernier module de 
« Pleine conscience » aura lieu à 
partir du mardi 4 octobre. Les 
personnes qui s’étaient inscrites 
au premier module sans pouvoir 
obtenir de place sont invitées à 
recontacter la responsable (tél. 
087/22 51 95 / GSM 0477/50 14 
93) et à valider leur participation 
en versant la somme de 30€ sur 
le compte du Club Evasion n° 
BE82 2480 6055 1868 avant le 25 
septembre (bien indiquer le motif 
du versement !). 

Dates de reprise pour les autres 
activités 
Chorale /Allemand /Wallon : le 
lundi 5 septembre (PAF : 2€ et 
3€) 
Œnologie : le lundi 12 septembre 
(PAF : 10€ vins compris) 
Aquarelle : Le mardi 13 
septembre (PAF : 5€) 
Dessin : le mercredi 14 
septembre (PAF : 5€) 
Art Floral : le vendredi 16 
septembre (PAF : 20€ matériel 
et fleurs compris) 
Pleine conscience : le mardi 4 
octobre (PAF : 30€ le module 
de 10 séances) 
Whist : Tous les mercredis - pas 
d’interruption en juillet et août 
(PAF : 2€) 
Espagnol : Mercredi 14 
septembre pour les 2 groupes 
(réunion d’information) 
Anglais 1,2,3 : le jeudi 1er 
septembre (PAF : 3€) 
Anglais approfondi : le jeudi 15 
septembre (PAF : 3€) 
Conversation anglaise : le jeudi 
15 et le vendredi 16 septembre 
(PAF : 3€) 
Promenades : le mercredi 14 
septembre (PAF : 5€ par an) 
Aquagym : Le mardi 30 août 
(PAF : 3€ + entrée à la piscine) 

Excursions 
• 1er projet : Exposition Florale (25e 

anniversaire) au château d’Alden 
Bielsen (le 23 septembre) 

• 2e projet : Escapade dans la 
grande banlieue d’Aix-La-Cha-
pelle (juillet ou août) 

Contact : Paulette Hamers  
087/77 09 51 ou 0475/65 82 11 
ou par courriel paulettehamers@
skynet.be  

La locale de Verviers - Club Évasion

LEURS 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

info
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PORTE-VOIX

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

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

PARTIE 1 : présentation de la 
ministre sur la réforme : effectuée 
& en chantier & mise au frigo
L’après-midi a débuté avec la 
présentation de la ministre sur le 
contexte socioéconomique lié aux 
pensions – inégalités de montants 
pension entre hommes et femmes, 
explosion des bénéficiaires 
d’incapacité/invalidité, etc.-, suivie 
de la réforme des pensions déjà 
effectuée, celle en chantier et 
celle qui n’aboutira sans doute pas 
faute d’accord politique. Parmi les 
mesures réalisées1, la ministre a 
cité les éléments suivants :

• Revalorisation pluriannuelle de 
la pension minimum garantie

• Relèvement du plafond salarial 
pour le calcul de la pension

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« Pourquoi rendre plus stricte 
la condition pour pouvoir 
bénéficier de la pension 
minimum garantie ? »
Réponse de la ministre : elle 
n’était pas demandeuse de ce 
durcissement, et la condition 
supplémentaire est selon 
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elle fortement idéologique. 
Néanmoins, il fallait proposer un 
compromis.

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

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

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

fiscal, à l’emploi et de difficultés 
administratives. Une réforme 
serait la bienvenue5 ». 
Une série de remarques plus 
générales fut également 
exprimée par des participants : 
« Il faut insister sur l’importance 
d’intergénérationnel, en 
tenant compte de difficultés 
que subissent un nombre 
considérable de jeunes en 
termes d’accès au travail et à la 
qualité d’emploi »

« Comment se passent les 
carrières prestées à l’étranger 
(dans les pays voisins) ? »

« Il est important de considérer 
les pensions comme un revenu 
– directement réinjecté dans 
l’économie réelle – non comme 
un « coût » à maitriser »

Caractère mi-teinte de la 
réforme : pas (encore) de 
changement fondamental de 
mentalité politique 

La ministre a insisté sur le 
fait que son cabinet s’efforce 
de réinstaurer les pensions 
légales au profit du bien-être 
collectif, entre autres au profit 
des femmes. L’actuelle réforme 
des pensions a certes changé 
sa « nature » par rapport aux 
réformes précédentes, orientées 
essentiellement par une volonté 
d’austérité budgétaire. 

5  La question a été posée et développée 
par des experts du service pension de la 
Mutualité chrétienne qui étaient présents 
dans la salle. Énéo prépare des remarques 
et des suggestions supplémentaires pour 
poursuivre la discussion avec la ministre et 
son cabinet. 

Ceci dit, même si nous observons 
une orientation plus positive 
de la réforme, beaucoup de 
mesures sont en réalité associées 
à des conditions strictes, et 
nous apportons une évaluation 
nuancée quant à l’intensité de 
progrès annoncé en termes de 
montants et de conditions de 
départ à la retraite. 

D’après la ministre, la réforme 
est « budgétairement neutre », 
à savoir, la réforme « ne coûtera 
pas plus cher ». Cela démontre 
que les pensions légales - la 
protection sociale de manière 
générale - restent considérées 
comme des « coûts à maitriser 
». Il s’agit en fait d’un impératif 
politique au niveau européen 
avec une série de règlements 
budgétaires. 

Dans ce contexte politique 
rude à l’égard des citoyens, 
il est indispensable pour un 
mouvement social comme 
le nôtre de continuer à 
interpeller le monde politique 
pour briser certains tabous 
politiques, dont la révision de 
règlements budgétaires qui sont 
politiquement mis en place, et il 
ne s’agit donc nullement d’une 
contrainte « naturelle ». 

Kusuto Naïto
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Le 25 avril, nous nous 
retrouvions à Namur (Creagora) 
pour une journée de partage 
de projets. Ce fut l’occasion de 
découvrir et d’échanger autour 
de projets inspirants que de 
nombreux volontaires portent 
avec enthousiasme dans toutes 
les régions.  Dans cet Énéo 
Info, nous vous proposons de 
(re)découvrir tout ce qui a été 
présenté lors de cette journée en 
mots et en images. 
 
Les Tamalous, théâtre-
action à Namur 

Ce projet est né d’une envie de 
susciter le débat, et d’interpeler 
le grand public sur des sujets 
de société : le climat, la fracture 
numérique, la justice sociale, 
l’aide à un proche… 

Les volontaires sont impliqués 
dans le projet de A à Z : ils 
rédigent des saynètes, les 
mettent en scène puis les jouent 
pour un public varié. Pour 
réaliser cette prouesse, ils sont 
accompagnés par la Compagnie 
Buissonnière. 

Ce qu’ils en retiennent ? Le 
partage des émotions et du vécu 
de chacun et chacune lors de 
l’écriture collective et la richesse 
des débats et des échanges 
d’idées entre les comédiens et 
avec le public.

Vivre et vieillir en santé à 
Verviers 

Un groupe de volontaires 
travaille sur la question de 
l’autonomie : comment effectuer 

le plus longtemps possible ce 
que l’on désire au quotidien ? 

Ils explorent les outils existants, 
et notamment le programme 
européen de santé intégrée 
(ICOPE). Leur objectif pour la 
suite ? Présenter ce programme 
au plus grand nombre, et 
sensibiliser les professionnels de 
la santé. 

Ce qui motive les volontaires ? 
S’impliquer dans un projet qui 
concerne tous les ainés et de 
devenir acteur de sa propre 
santé. 

Un potager partagé à 
Philippeville 
Les volontaires d’Énéo, d’Alteo 
et d’Ocarina de Philippeville 
ont uni leurs talents pour créer 
un potager. La particularité de 
celui-ci ? Il favorise la rencontre 
entre des personnes différentes 
(handicapées ou malades, 
jeunes, ainées). Le projet vise 
également à sensibiliser à la 
consommation responsable, à 
promouvoir les aspects santé 
liés à la production, à combattre 
l’isolement en offrant un lieu 
propice à la convivialité et à la 
détente.  

Ensemble, les volontaires ont 
réalisé le projet de A à Z, depuis 
l’aménagement du terrain et la 
fabrication des bacs potagers, 
jusqu’à la plantation, la récolte 
et le compostage. Ils organisent 
également des ateliers cuisine 
et des animations avec les 
participants aux plaines d’été 
d’Ocarina. 

Ce qu’ils apprécient 
particulièrement dans ce projet ?
L’entraide et le partage de 
conseils entre les participants, 
ainsi que la richesse de la 
collaboration avec Ocarina 
durant l’été.  

LA RUCHE À PROJETS
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Projet d’assistants 
numériques à Liège 

C’est la surnumérisation des 
services administratifs qui 
a alerté les volontaires de 
la régionale de Liège sur 
l’importance de lutter contre la 
fracture numérique des ainés. 
Pour répondre à cet enjeu, ils 
ont mis en place différentes 
choses : des cours, un système 
d’aide ponctuelle à distance 
(helpdesk), une recherche de 
matériel numérique adapté à 
bas prix, un label Cyber Énéo, 
ainsi qu’un service d’assistants 
numériques. Qu’est-ce que des 
assistants numériques ? Une 
équipe de volontaires qui aide 
les personnes non numérisées 
à compléter des formulaires 
en ligne et à faire toutes les 
opérations administratives 
via les plateformes web. Pour 
concrétiser leur projet, les 
volontaires se sont mis en 
relation avec différents acteurs 
tels que les coordinateurs CMS 
de la Mutualité chrétienne, des 
assistants sociaux et des CPAS. 

Ils envisagent de commencer 
par proposer ce service dans 4 
ou 6 lieux, puis de développer le 
projet à une plus large échelle. 

Les volontaires souhaitent 
démontrer qu’il est possible de 
construire ce projet en solidarité 
locale, mais ils souhaitent 
également alerter sur la nécessité 
de développer des assistants 
numériques professionnels de 
façon complémentaire. 

Festival de cinéma Audace 
au Hainaut Picardie 

C’est en 2019 qu’est né le festival 
« Audace ». Un festival de 
projection de films en lien avec 
les thématiques travaillées dans 
le mouvement Énéo. Motivés 
par le succès de l’édition de 
2019 sur l’autodétermination, 
les volontaires organiseront en 
2022 le festival autour de la 
thématique du climat. 

Pour mener à bien ce projet, les 
volontaires se sont entourés de 
différents partenaires comme 
la Mutualité chrétienne, Altéo, 
Ocarina, des cinémas ou la 
presse. Ils ont l’ambition de 
devenir un festival incontournable 
dans la région, et nous le leur 
souhaitons ! 

Le Petit Prince à Bruxelles 

Durant la crise sanitaire, les 
volontaires de la régionale de 
Bruxelles ont constaté un besoin 
de partager, d’échanger des 
réflexions conscientisées sur des 
enjeux sociétaux qui évoquent 
l’idéologie et la dépendance. 
Pour ce faire, une volontaire a 
développé un outil d’animation 
sur base du livre Le Petit Prince 
d’Antoine de Saint Exupéry.  
À partir de cet ouvrage, les 
participantes à l’animation sont 
invitées à réfléchir et à échanger 
sur des thématiques telles que le 
vivre ensemble, l’ouverture aux 

autres, l’intégration, la liberté, la 
solidarité… 

Les volontaires impliqués 
dans le projet constatent que 
l’animation fonctionne avec des 
personnes de tous âges et peut 
donc être un outil d’animation 
intergénérationnel. 

Tourisme Énéo Culture à 
Dinant 
Suite au Covid, il y a eu un 
énorme besoin de trouver 
une activité pour que les gens 
puissent se rencontrer et sortir 
de chez eux. Est alors née l’idée 
de faire découvrir aux gens leur 
région sur un plan touristique 
et culturel. Si 3 volontaires 
sont directement impliqués 
dans l’organisation, toutes les 
idées des participants sont les 
bienvenues ! Après quelques 
sorties, le projet a remporté 
une grande adhésion et les 
volontaires impliqués dans le 
projet ont décidé de poursuivre 
l’aventure. Ce ne sont pas 
moins de 14 sorties qui ont été 
organisées et 10 qui le seront 
dans les semaines à venir. 

Le petit plus du projet : une 
attention particulière est portée 
aux personnes à mobilité 
réduite, aux personnes qui n’ont 
pas accès aux technologies 
numériques, ainsi qu’aux modes 
de transports alternatifs. 
Ce projet rencontre un succès 
croissant, y compris auprès de 
membres d’autres régionales. 

Des envies pour la suite ? Les 
volontaires souhaitent intégrer 
des activités citoyennes dans 
leur programme, et travailler 
en partenariat avec d’autres 
groupements locaux. 
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Énéo Partenariats, Hainaut 
Picardie 
Depuis 2011, les volontaires du 
Hainaut Picardie sont impliqués 
dans un partenariat avec le Sud 
Kivu pour mener des actions 
concrètes dans cette région de 
République Démocratique du 
Congo en matière d’accès aux 
soins de santé, de transmission 
de savoirs, d’alimentation et 
d’agriculture, de restauration 
de maisons. Ils ont notamment 
organisé des conférences, des 
repas solidaires, ainsi qu’un 
voyage solidaire. Ce projet est 
réalisé en partenariat avec la 
Mutualité chrétienne et diverses 
organisations présentes sur 
place. 

Un temps fort de ce projet ? La 
fête des partenariats organisée 
tous les 2 ans est un moment 
de convivialité et de rencontres 
associatives. 

Bien vieillir, une chance à 
saisir en Hainaut Oriental 

Les volontaires de la région du 
Hainaut Oriental sont interpelés 
par les défis du vieillissement 
de la population. Après avoir 
assisté à une conférence sur le 
sujet, ils ont souhaité travailler 
sur cette thématique. Depuis 
2019, ils ont amené la réflexion 
dans des locales, ils ont organisé 
une conférence et ont mis en 
évidence les grands enjeux du 
vieillissement. 

Leur constat ? Le sujet est vaste, 
car il regroupe énormément de 
dimensions (lieux de vie, soins de 
santé, âgisme…). 

 

Assistance numérique au 
Brabant wallon 

Avec la numérisation croissante 
de la société, des volontaires 
du Brabant wallon ont souhaité 
mettre en place un service 
d’assistants numériques. 
Concrètement, des volontaires 
d’Énéo accompagnent les 
personnes qui ont besoin d’une 
aide numérique au niveau 
de leur locale. Ils organisent 
également une assistance 
numérique dans les locaux de la 
Mutualité chrétienne de Nivelles. 
Parallèlement, ils se sont donnés 
pour mission des sensibiliser et 
d’informer les ainés sur cette 
thématique en organisant des 
conférences, ou en dressant 
une liste des Espaces publics 
numériques de la Province. 

Leur ambition pour l’avenir ? 
Créer une aide centralisée au 
niveau de la région du Brabant 
wallon.  

Des projets vivants de 
volontariat en Maison de 
Repos et de Soins à Liège 

Ce projet est né de la volonté de 
créer une passerelle entre la vie 
extérieure et la maison de repos. 
L’utopie du projet est qu’en 
amenant des volontaires et des 
participants extérieurs dans des 
petits moments de rencontre 
dans une MRS de Liège autour 
de choses simples, on reproduit 

ce qu’était la vie des résidents 
avant d’entrer en MR. 

C’est ainsi que des équipes 
de volontaires ont mis en 
place plusieurs projets : une 
cafétéria conviviale tous les 
dimanches, un potager partagé, 
une bibliothèque animée. Une 
collaboration avec le service 
Hestia de la Croix Rouge a 
également permis d’aller à la 
rencontre de personnes isolées. 

Ce que ce projet nous montre, 
c’est que même si les maisons 
de repos sont parfois réfractaires 
à la collaboration avec des 
volontaires, lorsque celle-ci est 
bien construite, il est possible 
de développer un volontariat de 
qualité en maison de repos. 

Une Charte des 10 É(co)
NÉO gestes à Bruxelles 
Sensibilisé à la problématique 
du climat, un groupe de 
volontaires bruxellois a décidé 
de réaliser un outil qui inciterait 
les groupements locaux et clubs 
sportifs à réfléchir à l’impact 
écologique dans leurs activités, 
et à passer à l’action.  

Le résultat ? Il s’agit d’un 
document reprenant 10 
écogestes. Chaque groupement 
local et club sportif peut aller y 
puiser des idées afin de rendre 
ses activités plus écologiques. 
Parallèlement, différentes 
actions de sensibilisation 
sont organisées, notamment 
des animations-débat, la 
participation au Climate Show, 
etc. 
 
Bien d’autres projets sont portés 
par des volontaires, partout en 
Wallonie et à Bruxelles. Nous 
leur souhaitons beaucoup de 
plaisir et les remercions pour 
toute l’énergie qu’ils déploient 
au quotidien pour faire vivre les 
valeurs d’Énéo. 
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Autour de cette rose des vents, 
le manifeste dit ce que nous 
sommes, quels sont nos choix 
et nos objectifs et de quelle 
manière nous voulons agir. Il a 
été élaboré grâce au concours 
de nombreux bénévoles qui lui 
ont donné vie à travers plusieurs 
réunions. Cette référence à 
la boussole est importante. 
Avec cette déclaration, nous 
sommes prêts à prendre la 
mer, à affronter l’avenir avec 
détermination et confiance et à 
conduire Énéo à bon port. Face 
à une mer parfois incertaine 
et imprévisible, son utilisation 
permet de garder le cap et de 
tracer sa route. Elle symbolise 
à travers le temps, la nécessité 
d’oser affronter l’inconnu, avec 
l’espérance d’arriver à bon port 
par la connaissance, l’expérience 
et la confiance.

A chacun maintenant de se 
l’approprier et d’en devenir 
l’ambassadeur, le porter dans 
chacune de nos régionales 
et le faire vivre à travers les 
rencontres, les réflexions et les 
actions. Demain nous appartient.

Seul, on va plus vite. 
Ensemble, on va plus loin !
Une des missions de notre 
mouvement consiste à construire 
une action politique pour 
défendre les intérêts des Ainés et 
construire une société plus juste 
et plus solidaire.

Mais comment cela se réalise-t-il 
concrètement au sein de notre 
mouvement ?

1. La parole et l’action politique 
sont indissociables de 
l’éducation permanente
Chez Énéo, la parole politique 
se construit à partir des 
préoccupations des membres. 
Mais une préoccupation, un 
besoin, une difficulté ne sont pas 
des revendications politiques. 
Pour cela, il est primordial 
que les membres puissent 
comprendre, s’interroger, 
critiquer,… les situations 
vécues afin d’en dégager 
les enjeux et construire des 
propositions alternatives. Ce 
travail d’éducation permanente 
se réalise grâce à toute une 
série d’animations, de projets 
portés par les permanents et les 
volontaires. 

La parole et l’action politique, 
indissociables de l’éducation 

VOILÀ NOTRE MANIFESTE

Anticiper  
les évolutions 

de la vie

Activités locales
Culture - Sport

Loisirs - Vacances
VOLONTARIAT

Informer 
Transmettre

ET S’ASSOCIER

Climat
Numérisation
Vieillissement

Inégalités de genre  
Redistribution des 

richesses
Pensions 

Lieux de vie 
Santé 

Vivre ensemble

Pour faire  
ses propres choix

Pour prendre soin 
de soi et des autres

Pour participer 
aux grands défis  
de notre temps

Pour influencer  
Les décisions politiques

le Manifeste pour 
DES AÎNÉS  
CRÉA[C]TEURS 
D’ENGAGEMENTS
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permanente se construisent donc 
à l’intérieur du mouvement et à 
l’extérieur.

2. Travailler ensemble à 
l’intérieur du mouvement
Pour mieux comprendre le 
trajet d’une revendication 
politique, nous vous proposons 
de prendre un exemple : celui 
de la numérisation. Celle-
ci a connu une croissance 
importante dans notre société 
ces dernières années . Aucun 
service ne semble être épargné 
par cette modification : services 
bancaires, services publiques, 
achats en ligne… Or, tout le 
monde n’a pas accès à ces 
nouvelles technologies (pour 
toute une série de raisons) qui, 
malheureusement, provoquent 
l’exclusion. Les aînés ne sont pas 
épargnés. 

Au sein de Énéo, des 
commissions sociales régionales, 
grâce à leurs volontaires en 
contact permanent avec les 
comités locaux et les membres 
des groupements locaux, ont 
donc fait émerger des besoins, 
des points d’attention, des 
expériences vécues relatives à la 
numérisation.

Elles ont pu construire une parole 
qu’elles ont relayé ensuite au 
Bureau politique. Cette instance, 
composée de représentants 
volontaires de chaque région, 
a pour but de coordonner, de 
rassembler et construire une 
position de mouvement sur 
base des préoccupations du 
terrain. Le Bureau Politique a, par 
exemple, piloté une campagne 
de sensibilisation à destination 
des politiques et des citoyens. La 
campagne « Banques, dehors les 
seniors » s’est vécue à tous les 
niveaux de notre mouvement et 
a suscité des actions concrètes 
au service de nos membres : des 
cartes blanches, des contacts 
avec les cabinets compétents, 
des animations sur la thématique, 
etc.

3. Travailler avec d’autres
La parole politique est d’autant 
plus forte qu’elle s’ancre dans 
les réalités de terrain, mais aussi 

qu’elle s’associe aux réalités 
d’autres acteurs. Énéo s’insère 
dans un tissu associatif et 
mutualiste qui lui permet de 
collaborer avec des acteurs et de 
renforcer son action politique. 
Ainsi, Énéo s’est intégré dans 
la coalition GRAPA, regroupant 
une quarantaine d’associations, 
pour défendre les droits des 
aînés dans la réforme de la 
GRAPA initiée par la Ministre 
Lalieux. Aussi, Énéo, avec Okra, 
a coordonné une coalition 
autour de la digitalisation 
bancaire regroupant une 
vingtaine d’associations afin 
de transmettre les difficultés 
rencontrées sur le terrain et 
faire pression sur les décideurs 
politiques pour que les choses 
changent.

4. La parole en actions
Concrètement, les actions 
politiques d’Énéo sont de 
plusieurs ordres : 

• Des études et animations : par 
exemple, une étude « le panier 
du pensionné » basée sur une 
enquête participative auprès 
des membres, un atelier sur la 
réforme des pensions, des ani-
mations sur la thématique du 
climat, etc.

• Des actions publiques et 
symboliques : une action 
(« Lâchez-nous la GRAPA ») 
à la tour des pensions, des 
cartes blanches ou commu-
niqués de presse, interviews 
radio ou TV, une participation 
à la marche pour le climat, une 
audition à une commission 
parlementaire, etc..

• Un travail de l’ombre : des 
contacts avec des cabinets 
ministériels, des mandats à 
l’AVIQ ou Iriscare, à la CAS, à 
Senoah, la MC, etc…

L’importance de construire avec 
ses membres et avec d’autres 
acteurs la parole politique et de 
la matérialiser en action ne se fait 
évidemment pas sans difficulté. 
Ainsi, le processus peut parfois 
paraître lent et donc décalé 
avec les nouvelles actualités. 
Dans le même temps, construire 
avec le terrain est essentiel et 

constitue une richesse.  Aussi, 
il n’est pas toujours facile de 
toucher et d’avancer avec tout 
le monde. Enfin, travailler dans 
une optique de représenter 
l’ensemble des préoccupations 
de terrain et collaborer avec 
d’autres acteurs nécessite de 
trouver un consensus sans que 
cela affaiblisse les positions du 
mouvement.  

Notre manifeste, c’est donc un 
peu notre carte d’identité. Il 
présente ce que nous défendons 
en priorité, nos convictions, ce 
pour quoi nous œuvrons chaque 
jour. Notre particularité est que 
nous sommes un mouvement 
pour et PAR les aînés. 

Ainsi, notre action vise 
principalement à rendre les 
aînés acteurs et créateurs 
d’engagements. Cela signifie 
aussi que les volontaires 
construisent et portent le 
mouvement dans toutes ses 
dimensions en s’engageant dans 
différentes formes de volontariat. 
Mais pas que… Notre congrès 
du 14 octobre prochain illustrera 
dans chacune des régionales 
comment nous déclinons ces 
beaux principes au quotidien et 
dans nos actions de terrain. 
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ACTUS DES LOCALES

Malmedy - Jehanter
La locale de Malmedy - 
Punch Seniors 

Cela s’est passé : 
Le vendredi 06 mai, notre équipe 
de Badminton était présente au 
salon de l’autonomie à Namur. Merci 
aux participants qui ont mis de 
l’ambiance et ont même joué avec la 
Ministre des Sports. 

La protection judiciaire c’est quoi ? 
Punch Seniors Malmedy vous 
invite pour vous en parler et vous 
apporter toutes les informations sur 
ce sujet. 

Michaël Salme d’Enéo Liège vous 
présentera : 
• Les clefs de la protection judi-

ciaire ; 
• La loi sur la protection judiciaire 

aura bientôt 10 ans. 

Mais quelles sont les différences et 
les articulations entre : la protection 
judiciaire, la protection des biens 
et/ou des personnes, la protection 
extrajudiciaire et les droits du 
patient ? 

Nos échanges nous permettront 
également de partager nos 
expériences - échange de savoir - et 
de contribuer à l’évaluation continue 
de la loi. 

Quand ? le jeudi 8 septembre à 
14h 
Où ? salle du Chapître au 
Malmundarium, Place du 
Châtelet à Malmedy 
PAF : 5€ 
Renseignements : 
Léon Henrard 0476/20 28 82 
Claire Smissaert 0479/33 07 43 

La locale de Jehanster 

Petite scène de la vie conjugale 
en wallon verviétois par Charles 
Remion (1851-1903). 

Po mî côprinde (glossaire) : 
-lès crompires frites : les pommes 
de terre frites, lès fritches ; 
-lu cwêr plein d’barboterêyes : le 
corps plein de gronderies ; 
-dumonez-ve èl manhon : restez-
vous à la maison ; 
-on cropeû : un casanier (ici, 
quelqu’un qui croupit à la maison) ; 
-on sîzeû : un sorteur (ici, quelqu’un 
qui va passer ses soirées à 
l’extérieur) ; 
-dj’n’a d’câre d’èsse gåye : je n’ai 
cure d’être élégante ; 
-po qu’dju v’s-ahåye : pour que je 
vous plaise ; 
-pèlé : pingre ; 
-keûre : action ; 
-dj’lî braît so l’montêye : je lui crie 
dans l’escalier ; 
-Babète : diminutif d’Élisabeth ; 
-one cahote : un cornet (de frites) ; 
-so l’côp : sur le coup, sur-le-

champ ; 
-ile groumetêye : elle grignote. 

Lès crompîres frites 
Lès fames, vos l’savez bin, ont l’cwêr 
plein d’barboterêyes. 
Fez tot èt tot por zèles, ile barbotèt 
parèy. 
Dumonez-ve èl manhon? ile vus 
lome on cropeû. 
Ènn’alez-ve? ile vus dit quu v’n’èstez 
qu’on sîzeû. 
Si v’lî fez dès cadaus, ile dit : «Dj’n’a 
d’câre d’èsse gåye! 
«I fåt bin dès afaires a c’ste eûre po 
qu’dju v’s ahåye!» 
Èt si vos n’lî d’nez rin, ile vus traîte 
du pèlé; 
Ile troûve quu v’n’èstez pus l’même 
qu’èstant fiyancé. 
Mais, por mi, dj’ènn’a d’câre; quu 
dj’fasse n’importe quéne keûre, 
Dj’faîs clôre lu bètch a m’fame ossi 
vite quu dj’rinteûre. 
 
Ile aime lès crompîres frites : dj’è 
rapwète qwand dju r’vin; 
Èt dj’lî braît so l’montêye : «Babète, 
c’èst mi qui r’vin; 
«Dju rapwète one cahote; tènez 
donc, m’binamêye!» 
Adon vola so l’côp qu’ile magne èt 
qu’ile groumetêye. 
Èt, vos l’savez come mi, qwand c’èst 
qu’lès fames groumetèt, 
Vos lès polez fé rîre; mais, barboter, 
jamais. 

J-C Somja. 
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ACTUS DES LOCALES

Améliorez votre façon de 
photographier 
Tout le monde prend des photos. 
Peu importe l’appareil, le but est 
d’avoir de beaux souvenirs. 

Au Club Photo de l’Amicale +50 
Dison, tous les membres Ėnéo sont 
les bienvenus. 

En début d’année, nous choisissons 
ensemble des thèmes (un par mois) 
et chacun s’évertue à proposer 5 
vues illustrant le thème du mois. 
Ces clichés sont projetés sur grand 
écran et chacun peut apporter un 
commentaire bienveillant dans 
le but de comprendre comment 
améliorer ses prises de vues. Grâce 
aux conseils de photographes 
plus aguerris, la progression 
des participants est parfois 
surprenante. Tout cela, dans la 
bonne humeur. 

Chaque mois, les participants 
sélectionnent une photo par 
membre pour la publier sur le site 
de l’amicale www.plus50dison.be . 
Vous pouvez trouver déjà de 
bons conseils sur notre site, à la 

page www.plus50dison.be/spip.
php?article23. 

Où ? Au Fenil, Hameau de 
Husquet 119 à Dison 
Quand ? Chaque 4ème lundi du 
mois de 20 à 22h 
Combien ? 2€ par séance - 
un bar à prix démocratiques 
permet de faire une petite pause 
agréable 
Contact : Patrick Paquo, 
animateur du club, au 
0495/65 46 25. 

Et bien, dansez alors… 

Venez nous rejoindre ! 
Pour le plaisir d’être ensemble, de 
danser des anciens pas de toutes 
régions et pays… 
Un petit groupe pratique deux fois 
par mois la danse folklorique. C’est 
gai et ça fait du bien. 
L’apprentissage est facile, 
l’animateur bienveillant ! 

Où ? Au Fenil, Hameau de 
Husquet 119 à Dison 
Quand ? Les 2e et 4e jeudis du 
mois, de 14 à 16h. Reprise le 22 
septembre 
Combien ? 3,50€ par séance 
Contact : Dany Dejace 
0471/01 86 76. 

La locale + 50 Dison
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COURS DE QI-GONG 
Pour les + 50 ans 

 
 

D'origine chinoise, cette pratique énergétique et ancestrale de détente et de 
santé relie le corps et l'esprit au fil de courtes suites d'exercices gymniques, 
respiratoires ou méditatifs. Une fluidité réinventée et bienfaisante qui vous 

permettra d'apaiser vos tensions musculaires! 

LE LUNDI DE 9H30 À 10H30 (REPRISE LE 19/09) 
au centre sportif de Theux (Av. du stade 19) 

Responsable: Jeanne-Marie Melchior au 0476/21.88.02 
melchior.jm@skynet.be 

Professeure : Sophie Bonhôte (25 ans de pratique) www.qigongbelgique.be 
0496/42.42.46 

1er cours 
gratuit! 

CERCLE ENEOSPORT DE SPA 
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Côté agenda

AGENDA

Date     SUJET     Lieux     Infos pratiques    

26 juillet Journée sportive extérieure Au Pré Jonas (Nivezé 
bas numéro 43), à 
Nivezé (Spa). 

Secrétariat énéoSport    
087 30 51 51  
verviers@eneosport.be  

Du 17 au 24/09  Séjour :
Cabourg : Ressourcez-vous sur 
la côte fleurie normande 

France Service vacances   
087 30 51 28   
vacances.verviers@eneo.be  

Toute l’équipe d’Énéo Verviers vous souhaite un bel été !
Soleil d’été

Soleil d’été 
Tu viens caresser ma peau 

c’est la plus douce des sensations 
que je puisse sentir

Soleil d’été 
Tu illumines les jours les plus beaux 

et le chemin des passions 
à venir

Soleil d’été 
Tu te couches à l’horizon 

au dessus d’une mer qui ne peut 
que rougir
Soleil d’été 

Tu brilles avec l’Amour 
comme si l’éternité était avant 

l’Avenir
Elodie Santos
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Retour sur la semaine  
de marche

EN IMAGES

Baelen

Baelen

Malmedy
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EN IMAGES

Spa

Commission sport - 
Jehanster
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Retour sur la journée des 
volontaires

EN IMAGES
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Si vous souhaitez recevoir le magazine par mail uniquement vous 
pouvez formuler votre demande à l’adresse mail : verviers@eneo.be

Rue Lucien Defays 77 | 4800 Verviers
Rejoignez-nous sur Facebook : Énéo Verviers – énéoSport Verviers

www.eneo.be - www.eneosport.be 

L’ÉQUIPE
Thierry Hérion
Responsable Régional
Thierry.herion@mc.be
087 89 82 19

Maïté Hansenne
Animatrice Énéo - Service vacances
Vacances.verviers@eneo.be 
087 30 51 28

Fanny Durbut
Collaboratrice administrative et 
animatrice Énéo
verviers@eneo.be 
fanny.durbut@mc.be 
087 30 51 29

Julien Delarge
Animateur Énéo et énéoSport
verviers@eneosport.be 
Julien.delarge@eneosport.be
087 30 51 51
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Journal des membres d’Énéo  
et d’énéoSport.

Avec le soutien de

RGB CMYK PMS

Votre journal est attentif à  
l’environnement en utilisant  

du papier recyclable

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

Suivez nous sur 

info
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Verviers  
Rue Lucien Defays, 77

4800 Verviers 
Tél. : 087/30 51 29
verviers@eneo.be

En partenariat avec

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

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


