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Fondé en 1956, Énéo est un mouvement social qui 
rassemble les aînés autour de préoccupations com-
munes. Notre action est guidée par le respect, la 
solidarité, la promotion de la santé, l’engagement 
volontaire et citoyen, l’ouverture et la tolérance, la 
participation démocratique, …

Nos priorités sont de créer du lien social, de 
défendre les droits fondamentaux des aînés et de 
permettre à ceux-ci d’être acteurs de leurs choix 
et acteurs de la société. Notre identité trouve ses 
racines dans son histoire qui est d’inspiration mutua-
liste et chrétienne. 

Mais 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 que les volon-
taires construisent et portent le mouvement dans 
toutes ses dimensions en s’engageant dans diffé-
rentes formes de volontariat. 

«C’est une manière de faire vivre et de dévelop-
per le mouvement, de s’enrichir mutuellement des 
liens sociaux qui se tissent au fil des ans, de s’in-
vestir dans des actions porteuses de solidarité et 
d’abolir les frontières de l’âge et de l’origine. C’est 
gratifiant de pouvoir activer une créativité collec-
tive.» André, 74 ans.

Le manifeste est une proclamation par laquelle notre 
mouvement affirme une prise de position se tradui-
sant par un engagement respectant nos valeurs. L’ap-
pellation « manifeste » est donc utilisée pour attirer 
l’attention sur ce qui est en fait une « promesse », un 
engagement prioritaire. 

Le manifeste d’Énéo propose ainsi les axes priori-
taires d’actions de notre mouvement pour construire 
un monde plus inclusif, donc un monde dans lequel 
les besoins des aînés seront pris en compte. 

Nous sommes convaincus que ces axes doivent être 
entendus par tous, y compris par nos gouvernants. Le 
vieillissement de la population est un enjeu impor-
tant et c’est aujourd’hui que nous allons construire 
le monde de demain, pour la société et pour chacun 
d’entre nous. Un monde inclusif où les aînés trouve-
ront leur place et développeront une bonne qualité 
de vie (dans la dignité, la participation à la société, 
le respect de leurs droits et le vivre ensemble).

PRÉAMBULE

POUR DES AÎNÉS CRÉA[C]TEURS 
D’ENGAGEMENTS
Engagements… Dit comme ça, ça fait sérieux. Pour-
tant cela ne signifie pas forcément d’être pieds et 
mains liés à une cause ou une personne ! Par défi-
nition, c’est une idée qui promet de faire ou de ne 
pas faire quelque chose. Même si l’explication paraît 
simple, dans les faits ce n’est pas toujours si clair. 

Alors ça veut dire quoi s’engager ?

«S’engager, c’est donner quelque chose de soi qui a 
du sens» pour soi ou pour les autres.

Cette notion d’engagement est très importante 
et même fondamentale. Cela, quoi qu’on en dise, 
d’abord à l’échelle individuelle. Parce qu’en ces 
temps de consommation où l’on prend, on jette, on 
change, on pense que l’herbe est forcément plus 
verte ailleurs, on oublie souvent que la clé principale 
de l’engagement réside dans notre capacité à ne pas 
se laisser définir par autrui, à ne pas cultiver la dé-
pendance, à ne pas se laisser polluer par les tenta-
tives de culpabilisation, …

A Énéo, ça veut dire aussi s’impliquer avec d’autres, 
vouloir répondre avec eux aux questions que l’on se 
pose sur le sens des activités que l’on mène et, plus 
largement, à celles sur le sens de la vie.

 
Un engagement peut être léger comme plus complexe, 
avec plus ou moins de conséquences pour soi ou les 
autres. Ça pourrait d’abord vouloir dire s’impliquer 
dans la vie c’est-à-dire dans le monde tel qu’il est au-
jourd’hui avec ses enjeux, ses défis, ses opportunités, 
ses crises. Mais aussi s’impliquer dans sa propre vie. 
Ce qui est intéressant dans l’engagement, c’est que 
de multiples voies existent, y compris celle du désen-
gagement si la situation ne convient finalement pas. 

Sylvie MARTENS
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POURQUOI UN MANIFESTE,  
POURQUOI ÉTABLIR  

DES PRIORITÉS ? 
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Lors de son discours de réception des Nobels, Albert 
CAMUS disait ; 

« Chaque génération se croit vouée à refaire le monde. 
La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais 
sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à 
empêcher que le monde se défasse. »

Ce rôle, c’est bien celui de notre génération d’aînés. 
Mais pour le remplir pleinement, nous devons claire-
ment nous définir à travers un manifeste.

Selon le dictionnaire ROBERT, le mot manifeste est 
issu du latin manifestus qui signifie “pris en mains, 
convaincu de, de façon notoire”. Il est appliqué à une 
chose évidente et claire. L’adverbe “manifestement” 
va être associé, au Moyen-Âge, au Christ qui l’utilise 
pour se montrer, se découvrir, se révéler aux hommes. 
D’abord appliqué à la révélation divine, le mot de-
vient au XVIème siècle, l’action de rendre visible, per-
ceptible, sensible. Puis, au XIXème siècle, il apparait 
comme la démonstration collective publique d’une 
opinion. Plus récemment, inspiré de l’italien “mani-
festo”, il devient un écrit visant à faire connaître 
des idées nouvelles. Il peut être de diverses tailles. 
Le Manifeste du parti communiste de MARX et ENGELS 
comporte plus de 200 pages. Mais un manifeste peut 
être beaucoup plus court. L’important est que la pro-
clamation qu’il comporte soit claire, compréhensible 
et déterminante dans les choix qu’il propose.

Le manifeste que nous adoptons aujourd’hui, dont 
nous vous demandons d’endosser, ainsi que d’en être 
ambassadeurs et porteurs au sein des régionales, 
tient en une feuille A4 mais est appelé à se décliner 
à travers toute une série d’actions et de réflexions à 
mettre en œuvre, dès demain.

Il a été élaboré grâce au concours de nombreux béné-
voles qui lui ont donné vie à travers plusieurs réunions 
menées de façon décentralisée sous la houlette de 
Sylvie MARTENS.

Notre mouvement s’inscrit dans une rose des vents. 
Celle-ci remonte aux marins de l’antiquité, plus par-
ticulièrement les Phéniciens et les Grecs. Face à une 
mer 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’in-
connu, avec l’espérance d’arriver à bon port par la 
connaissance, l’expérience et la confiance.

Cette référence est importante. Elle montre que nous 
sommes sans complexe. Convaincus que nous devons, 
quel que soit notre âge, ne jamais renoncer à agir et 
nous engager. Pour cela, il faut nous rassembler et 
faire mouvement.
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Le manifeste se veut une affirmation du mouvement 
social que nous sommes, des valeurs que nous portons 
et défendons, de nos ambitions et du rôle que nous 
entendons jouer au sein de notre société.

Nous sommes d’abord un mouvement social inscrit 
dans la grande famille des mouvements d’inspiration 
chrétienne qui au sein du Mouvement Ouvrier Chrétien 
veulent voir se développer une société pluraliste, ou-
verte et solidaire. Avec et au sein du MOC, nous croyons 
à un projet politique d’égalité et de solidarité.

• par l’éducation permanente, la démocratie 
culturelle, économique et sociale

• par l’action collective et la citoyenneté partici-
pative

• par la lutte contre les exclusions de toute nature

Nous sommes structurellement liés à la Mutualité 
Chrétienne. Au sein de celle-ci nous voulons défendre 
la santé sous toutes ses formes, assurer une prise en 
charge publique du coût des soins de santé mais aussi 
favoriser le développement social et culturel de tous 
les humains et d’abord des plus âgés.

Avec éneoSport, nous défendons une vision active et 
épanouissante des aînés par une pratique adéquate 
des activités sportives.

NOUS RASSEMBLONS DES AÎNÉS 
CRÉA(C)TEURS D’ENGAGEMENTS
Les aînés ne constituent pas un groupe social déres-
ponsabilisé. Nous revendiquons le droit d’arrêter nos 
choix et d’occuper au sein de la société une place im-
portante que notre expérience, nos convictions et nos 
engagements nous permettent d’assumer pleinement.

Premier élément essentiel dans notre démarche : faire 
nos propres choix. Au sein de notre société, l’autono-
mie des personnes est importante. Le temps des mots 
d’ordre et de la pensée unique imposée est largement 
dépassé. Chaque personne est appelée, selon la pen-
sée de CARDIJN à voir et juger avant d’agir. Énéo sou-
tient, avec détermination, l’autonomie et la liberté 
de choix des personnes âgées. C’est la raison pour la-
quelle nous défendons, notamment, l’association des 
résidents au choix et à la gestion des maisons de repos 
ou la participation active à la gestion des infrastruc-
tures sociales et culturelles dans la cité. L’autonomie 
des personnes implique aussi information et connais-
sance. Notre action en éducation permanente vise à 
une information objective, documentée et contradic-
toire. Nous luttons contre toutes les « fake news », les 
simplismes et les populismes. Ainsi chacun, en toute 
autonomie peut réfléchir et poser ses choix. Eclairés 
et conscients, nous pouvons anticiper les évolutions 
de la vie et « rester dans le coup ». Ce n’est pas la 
nostalgie ni la reconstitution permanente d’un passé 
idéalisé qui nous guide mais la volonté d’être de notre 
temps et d’anticiper la société du futur en aidant à 
sa construction. Notre apport est fondé sur notre ex-
périence et notre sagesse au profit des générations 
futures. Nos liens avec nos petits-enfants, le désir 
d’aider à leur bonheur nourrissent notre optimisme et 
notre foi en l’avenir.

NOTRE PREMIER APPORT À LA  
SOCIÉTÉ EST DE VEILLER À PRENDRE 
SOIN DE NOUS ET DES AUTRES

Nous croyons que l’épanouissement de chaque per-
sonne est une priorité. Nous n’appartenons pas à un 
monde fini où les conquêtes sociales et culturelles 
sont achevées et définitivement acquises. Trop d’iné-
galités et d’injustices subsistent. Notre détermination 
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à construire une vraie justice sociale puise son fon-
dement dans le fait que la pauvreté domine toujours 
notre monde. Cette pauvreté touche toutes les géné-
rations et le troisième âge est loin d’être épargné. 
Cette injustice sociale touche évidemment en premier 
lieu les pays en développement, trop souvent exclus 
de la prospérité. Mais nos sociétés riches et dévelop-
pées ne sont pas épargnées. Les écarts de revenus 
entre les plus riches et les plus pauvres ont atteint 
de tels niveaux que certains monopolisent richesses et 
revenus tandis que le nombre de personnes précaires 
ne cesse de s’accroitre. La faiblesse des pensions, les 
aides sociales trop souvent sélectives, cela touche les 
plus faibles parmi nous. Et le scandale de la pauvre-
té infantile entache gravement l’égalité des chances. 
Nous ne pouvons nous résigner à la persistance et le 
développement de cette société inégalitaire.

Nous voulons participer à la construction d’un nouveau 
pacte social qui, en résorbant les inégalités, permette 
vraiment à chacun de prendre soin de lui-même et des 
autres. Les instruments que nous mettons en œuvre 
pour atteindre ce but sont d’abord le bénévolat et le 
service aux autres. La prolongation de l’espérance de 
vie et l’amélioration globale de notre santé nous per-
mettent d’abord de participer pleinement à l’éduca-
tion et la formation de nos petits-enfants. Les deux 
parents ayant souvent des activités extérieures, nous 
construisons ainsi une société intergénérationnelle 
épanouie. Mais, souvent, nous consacrons aussi un 
temps non négligeable au bonheur des autres. La force 
du bénévolat est ainsi de construire sur le terrain et 
au plus près des besoins une solidarité « chaude » qui 
non seulement vient en aide mais aussi épanouit plei-
nement les bénévoles.

FACE À NOUS SE DRESSENT LES 
GRANDS DÉFIS DE NOTRE TEMPS.
Parmi tous ces défis nous en avons choisi quatre qui 
nous permettent d’agir avec les autres générations 
pour construire des réponses et aider à des solutions.

D’abord, le climat et la biodiversité. Certes, l’essen-
tiel des mesures à prendre relève des pouvoirs publics, 
mais chacun a un rôle à jouer. La grave menace qui 
s’accentue d’année en année doit nous amener non 
seulement à une prise de conscience mais surtout à des 
actions individuelles et immédiates qui modifient notre 
comportement. Nous sommes adeptes de la théorie du 
colibri. Chaque geste, chaque modification de nos ha-
bitudes, participera à la nécessaire réponse à ce défi 
dramatique qui menace à court terme notre planète.

Ensuite la numérisation. Comme au XIXème siècle avec 
l’alphabétisation, la maitrise des instruments numé-
riques et leur utilisation effrénée créent une exclu-
sion pour celles et ceux qui n’ont accès ni aux moyens 
techniques ni à la masse d’informations et de com-
portements régis par ces techniques. Le phénomène 
frappe particulièrement ceux des aînés qui, faute de 
moyens et de formations, deviennent plus isolés. L’at-
titude récente des banques et de beaucoup de ser-
vices publics a bien illustré le phénomène. Le main-
tien de l’écrit et du contact humain pour ces exclus de 
la modernité reste, pour nous, un combat prioritaire.

Le vieillissement. Le sujet est essentiel. L’aveugle-
ment et l’irresponsabilité des Etats nous dirigent tout 
droit vers une catastrophe. De longue date, Énéo 
milite pour l’intégration du vieillissement comme 
branche nouvelle de la Sécurité Sociale. A tout le 
moins, l’instauration d’une assurance autonomie nous 
parait indispensable pour amortir le choc. Le scandale 
récent de certaines maisons de repos, l’insuffisance 
du financement des soins à domicile, illustrent l’am-
pleur du phénomène. Il faut y ajouter la privation 
pour beaucoup de personnes âgées de l’accès à une 
vie sociale convenable et souvent à toute forme de vie 
culturelle. La solitude des aînés, le faible soutien aux 
aidants proches, les problèmes d’adaptation des lieux 
de vie sont autant de facettes d’un immense chantier 
dont trop souvent, beaucoup se détournent par peur 
d’affronter une réalité : nous vivons certes plus long-
temps mais la fin de vie est trop souvent un naufrage, 
vécu dans l’isolement, la peur et la solitude.

Enfin, la justice sociale. Tout est loin d’être parfait 
dans notre système de protection sociale. Certes, sur 
le papier, la pension, après une carrière complète, 
apparait raisonnable. Les aides sociales, en premier 
lieu la GRAPA, complètent les revenus des plus faibles. 
Mais derrière les considérations macroéconomiques, 
l’on retrouve de nombreuses situations injustes fai-
sant souvent rimer troisième âge avec pauvreté.
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Ainsi, la carrière complète devient petit à petit un 
horizon inatteignable ou la nécessite de travailler de 
plus en plus tard. Nombre de femmes doivent vivre 
leur carrière avec des périodes incomplètes ou ha-
chées et discontinues, pour en fin de compte béné-
ficier de pensions largement inférieures à la pension 
légale minimum. La différence entre le niveau des 
pensions entre hommes et femmes reste importante 
et ne se résorbera pas à court voire à moyen terme.

L’attribution des allocations sociales reste difficile. Le 
régime de la GRAPA s’est amélioré mais reste entaché 
de conditions d’exécution souvent compliquées pour 
le public le plus fragile.

Notre système de protection sociale reste donc large-
ment inférieur à ce que nous en attendons. La lutte est 
permanente et nous devons rester aux avant-postes.

Tous ces défis doivent nous mobiliser et nous amènent 
à vouloir influencer les décisions politiques.

Car, en définitive, c’est au politique qu’il incombe 
d’adopter les textes et de prendre les décisions qui 
traduisent l’indispensable contrat social et écolo-
gique qui nous permettra de vivre dans un monde plus 
solidaire et plus humain. Rien ne serait pire que le 
repli sur soi et l’abandon des combats à mener pour 
construire, avec les autres générations, une société 
meilleure. Faisons-nous entendre !

Ne renonçons jamais à peser sur les décisions pu-
bliques. Assumons pleinement notre rôle de citoyen.

PARTICIPONS À L’ACTION PUBLIQUE 
POUR NOUS ET POUR LES GÉNÉRA-
TIONS QUI NOUS SUIVENT

Voilà notre manifeste. Autour de cette rose des vents 
qui est notre boussole, le manifeste dit bien ce que 
nous sommes, quels sont nos choix et nos objectifs et 
de quelle manière nous voulons agir.

Ainsi chargés, nous sommes prêts à prendre la mer, à 
affronter l’avenir avec détermination et confiance et 
à conduire Éneo à bon port.

A vous maintenant de vous approprier ce manifeste 
et, devenus ambassadeurs, de le porter dans chacune 
de vos régionales et de le faire vivre à travers les ré-
unions de nos membres, leurs réflexions et actions. 
Demain nous appartient.

Jean-Jacques VISEUR, président d’Énéo
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D’OÙ VIENT LE MANIFESTE ? 
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En français, “manifeste” revêt deux sens différents. 

Pris comme adjectif, il regarde le présent. Il carac-
térise ce qui est clair, évident, connu de tous. Utilisé 
comme substantif, il se tourne vers l’avenir. Il désigne 
le document que rédige un mouvement ou un courant 
d’idées pour exprimer de manière synthétique ses 
préoccupations ou ses projets. Avec cette précision : 
la déclaration n’est pas destinée à rester en interne 
; elle s’adresse à un plus vaste public. Le manifeste 
2022 d’Énéo relève de l’un et l’autre registres.

Il part d’un constat. La société politique, économique 
et culturelle connaît de profondes transformations. 
Le monde change sous nos yeux. Rien ne sert de se 
lamenter, de mettre des œillères et d’ignorer les 
évolutions. Sans analyse précise et sans diagnostic 
lucide, les propositions émises seront en porte-à-faux 
avec la réalité sociale. Elles ne serviront pas à fonder 
des projets concrets et pertinents. 

Le manifeste ne s’arrête pas là. Le document veut 
cristalliser les préoccupations des membres d’un 
mouvement social et de ses instances. Il se présente 
comme la charte à laquelle les adhérents et les mili-
tants pourront se référer en toute circonstance.

Le manifeste n’est pas un carcan. Il fait plutôt 
office de boussole. Ou, pour utiliser une autre image 
empruntée à la navigation en mer, il est la rose des 
vents. Celle-ci rappelle, à tout instant, les finali-
tés qui méritent d’être poursuivies. Elle expose, 
explique, défend et valorise ces objectifs dans l’es-
pace public. 

Il n’y a pas, dit-on, de rose sans épines. Il n’y en a pas 
non plus sans pétales. Quatre orientations cardinales, 
trente-deux points pour indiquer les vents et leur di-
rection. Le message est clair. Par tempête — je traduis 
: en période de turbulences, en temps de crise, face 
aux défis que rencontre la société d’aujourd’hui —, 
il faut garder la tête froide. Il faut maintenir le cap.  
Avec la souplesse nécessaire, il faut choisir la bonne 
direction.  Sans louvoyer. Avec les yeux fixés sur l’ho-
rizon. Avec un équipage qui est prêt à procéder aux 
manœuvres qu’imposent la direction et la vitesse des 
vents.

Le marin aime à se faire tatouer sur le bras la rose 
des vents. Pour se souhaiter bonne chance. Pour se 
rassurer au moment de prendre la mer. Pour prendre 
son destin en mains. Je ne suggère pas d’injecter ce 
message indélébile sous la peau des membres d’Énéo. 
Mais je me dis que ceux-ci peuvent adhérer à une phi-
losophie et à une méthode qui tourne autour de ces 
quatre mots : décider, prendre soin, secouer, parti-
ciper... Tant il est vrai que la préoccupation sociale 
n’est jamais loin de l’action ou, à tout le moins, de la 
pression et de l’influence politique. 

Je n’aime pas trop les jeux de mots, moins encore les 
calembours. Mais je m’autorise à dire que le titre du 
manifeste 2022 d’Énéo est bien choisi. Tous les aînés, 
pas seulement quelques happy few, doivent être créa-
teurs d’engagements. Pas pour les autres. Mais pour 
eux-mêmes et pour les autres, unis dans une action 
solidaire. 

Les créateurs doivent aussi être des acteurs. Ceux de 
leurs engagements. Autrement dit, ceux de leur avenir. 

Francis DELPÉRÉE, ancien président d’Énéo 
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LE MANIFESTE SOUS LA LOUPE :  
LA PAROLE AUX VOLONTAIRES !
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A) FAIRE SES PROPRES CHOIX :  
LA QUESTION DE L’AUTODÉTERMI-
NATION 

Faire ses propres choix dans la 
société en perpétuel changement.
D’abord un constat.

Des découvertes scientifiques et technologiques font 
subir à notre société des évolutions et des change-
ments importants. Ceux-ci affectent nos modèles 
économiques, politiques et nos modes de vie. Ils in-
fluencent nos comportements et nos rapports avec les 
autres. Ils sont pour la plupart interconnectés et de ce 
fait, sont ressentis comme complexes et compliqués 
pour les non-initiés.

Comment sont-ils accueillis ?
Les changements sont diversement appréciés selon que 
l’on en tire profit ou que l’on se sente écrasé ou oublié 
par eux. Globalement les innovations sont considérées 
comme génératrices de progrès. Elles ont permis de 
domestiquer les éléments de la nature, de produire 
des richesses, de soigner les maladies, de réduire les 
distances physiques entre les êtres, de connaître un 
peu plus le système solaire, et bien d’autres choses 
encore. De plus en plus l’on s’intéresse aussi aux effets 
néfastes de l’utilisation de ces découvertes notam-
ment sur le dérèglement des éléments climatiques. 
L’on souligne également le fait que l’on est de plus en 
plus inondé par de nouvelles innovations toujours plus 
sophistiquées avec des outils difficiles à utiliser. No-
nobstant les services qu’elles rendent, elles semblent 
être imposées, noyées au milieu d’une multitude d’in-
formations dont s’approprient les experts, seuls habi-
lités à expliquer le contenu au commun des mortels.

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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Faire ses propres choix

Faire ses propres choix est d’abord une attitude posi-
tive envers les découvertes, les innovations et le pro-
grès. C’est reconnaître leur apport sur la société et 
sur l’individu. C’est, en même temps, savoir rejeter 
ce qu’elles apportent de funeste. C’est refuser le dik-
tat de quoi et de qui que ce soit. C’est être capable 
de choisir son interlocuteur ou son conseiller. C’est 
savoir trier parmi de nombreuses informations reçues 
celles qui sont utiles et se débarrasser de celles qui 
sont encombrantes. C’est être capable de guider sa 
vie et d’agir en vue d’une meilleure qualité de vie de 
soi et des autres.

Que faire ?
Il s’agit de plusieurs compétences possédées ou à ac-
quérir. Les aînés en ont acquises plusieurs au cours de 
leurs expériences professionnelles ou de vie. Encore 
que l’expérience puisse enfermer et empêcher de voir 
la réalité vécue en son extérieur. Pour promouvoir de 
telles compétences, Énéo propose plusieurs forma-
tions. Grâce à celles-ci, les aînés apprennent ou se 
rappellent comment voir et analyser une situation so-
cio-politique ou pas dans sa globalité ; à être critique 
envers les éléments récoltés soi-même ou fournis par 
des tiers ; à décortiquer une information pour déceler 
ce qui est fallacieux ou tendancieux, etc.

Les aînés apprennent à considérer que rien n’est figé 
: ce qui prend racines dans ce qui était, doit prépa-
rer le futur. Que rien ne va de soi : l’action de cha-
cun est nécessaire pour créer le changement. Elle est 
d’autant plus efficace si elle est réalisée avec d’autres 
personnes. Le meilleur changement est celui dont on 
est soi-même acteur : loin d’être subi, il est choisi 
pour être orienté vers la réalisation du bien-être de 
son auteur. 

Charles KAREMANO, Régionale de Namur

L’autodétermination, un mot qui veut 
en dire beaucoup d’autres !(*)

L’autodétermination est, le plus communément, liée 
à celle des peuples. Et d’autant plus associée aux 
guerres de libération ou de préservation de la liberté 
d’une région ou d’un Etat (pensée ici pour l’Ukraine !).

Qu’en est-il de l’autodétermination telle que reprise 
par Énéo dans son manifeste, et qui a fait l’objet 
d’une campagne en 2019 ?

Pour parvenir à la définir, je citerai ci-après quelques 
exemples exprimés par des aînés (ou non), comme 
étant tout ou partie de leur propre vision de l’auto-
détermination :

• Faire des choix aujourd’hui pour mieux vivre 
demain

• Être libre de ses choix
• Prendre son destin en main
• Avoir la maîtrise de ses choix
• Être autonome et maintenir son autonomie
• Anticiper les évènements
• Faire ses choix de vie,
• Préserver ses droits de décider par soi-même 
• Etc.
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La pluralité des angles abordés s’explique par le fait 
qu’il est pratiquement impossible de donner une défi-
nition de l’autodétermination qui soit à la fois unique 
et tout à la fois multiple. Chacun d’entre-nous, d’entre 
vous, a ou se fera sa propre définition. Celle-ci est 
tout aussi valable et recevable que celle de n’importe 
quelle autre personne.

Ce qui compte, en définitive, c’est bien d’être cha-
cun acteur de ses choix, acteur dans la société avec 
son identité propre, sa liberté propre, dans le respect 
inhérent dû à l’autre et des diversités d’appréhension 
de l’autodétermination.

« Autant que possible, soyons et restons acteur de 
notre vie. Celle-ci est à vous et pas à un autre. »

Alain QUAIRIAT, Président de la Régionale de Bruxelles

(*) voir l’excellent Balises n°65, “L’autodétermina-
tion : libre de décider pour soi et les autres”, 1° tri-
mestre 2019

B) PRENDRE SOIN DE SOI ET DES 
AUTRES : ET ÊTRE DANS L’AU-
THENTICITÉ ET LA CONFIANCE DU 
VIVRE ENSEMBLE

Interview de Philippe Urbain

Dans une interview pour ce Balises consacré au Ma-
nifeste, Philippe Urbain, président de la commission 
sociale de Liège, nous livre ce qu’est à ses yeux « 
Prendre soin de soi et des autres ». Au niveau indivi-
duel, Philippe a rencontré Énéo à un moment difficile 
de sa vie. Pris dans cette période plus compliquée de 
son existence, Philippe s’est alors mis à rechercher à 
rencontrer de nouvelles personnes, à s’insérer socia-

lement. C’est en tombant sur le magazine de la régio-
nale de Liège qu’il découvre une activité d’œnologie 
attirant son attention. Ayant déjà suivi par le passé ce 
type d’activités, il se dit que c’est une bonne occasion 
qui se présente à lui. Cette passion, couplée au désir 
de s’insérer localement, dans sa région, pousse Phil-
lipe à continuer à fréquenter les activités d’œnologie. 

Après un an, le responsable de ce groupe l’invite à 
participer au sein de la commission sociale régionale. 
De fil en aiguille, Philippe se retrouve à participer au 
niveau fédéral et devient président de la commission 
sociale régionale pendant 4 années de suite. 

Au départ, il ne s’agissait pas d’une démarche ré-
fléchie. Philippe ne se sentait pas bien dans sa peau, 
sa première demande, celle qui était consciente, était 
de ne pas rester tout seul devant la télé avec ses pan-
toufles et son whisky. Il désirait autre chose. Cette 
aventure, née d’abord d’un désir d’activité de loisir, 
s’est transformée en un véritable engagement de nom-
breuses heures de volontariat par semaine. En-dehors 
d’Énéo, Philippe s’est également engagé dans d’autres 
activités notamment liées à sa passion automobile ou 
encore celle de la peinture. Cependant, la somme de 
ces activités commençait à peser lourd et Philippe a 
dû renoncer à certaines d’entre elles. Prendre soin de 
soi est aussi devenu devoir mettre des limites ! Il a 
donc dû élaguer ce qui l’intéressait le moins. 

Prendre soin des autres, dans le cadre du volonta-
riat, est pour Philippe une démarche qui vient dans 
un second temps : c’est passer d’une dimension indi-
viduelle à une dimension de groupe. Comment puis-
je prendre soin des autres ? Philippe pense que peu 
de gens ont cette volonté de prime abord en s’enga-
geant dans un mouvement tel que Énéo. C’est dans 
un premier temps pour s’occuper soi-même que l’on 
souhaite s’investir dans le mouvement, souvent au dé-
part en participant à une activité en particulier. La 
solidarité en tant que concept peut faire peur : cela a 
l’air trop compliqué, prend trop de temps, d’investis-
sement... Les mots peuvent effrayer, surtout quand ils 
sont conceptuels. Dès qu’on intellectualise les choses, 
cela peut impressionner. Il faut mettre en place des 
activités qui vont attirer les gens et créer une convi-
vialité qui va instaurer ce sentiment de solidarité. 
Par exemple, si quelqu’un se blesse dans une activité 
bowling, les autres vont proposer de faire les courses 
pour lui. Les gens ne vont pas forcément mettre de 
mots dessus mais les actes sont là. Philippe aimerait 
favoriser cette dimension mais il ne faut pas trop « le 
faire remarquer », que les gens prennent peur face 
à des analyses ou concepts complexes. Il peut s’agir 
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d’une démarche lourde et plutôt lente, surtout pour 
quelqu’un d’impatient ! Il est parfois difficile de res-
pecter le rythme de chacun. 

Après 4 années bien remplies, Philippe ne renouvèlera 
pas son mandat car cela prend beaucoup de temps et 
d’énergie, d’investissement. Cette expérience était 
très intéressante, car Philippe a pu travailler sur plu-
sieurs niveaux : local, régional et fédéral. Le local, 
c’est là qu’on ressent la vie d’Énéo. Ces années ont 
été très enrichissantes, car Philippe a pu ressentir ce 
qu’est la réalité d’Énéo sur le terrain. Cependant, le 
poste était parfois difficile à gérer. La difficulté du plan 
local, c’est que l’on reste disponible à tout moment 
: ce n’est pas un temps de travail défini et planifié. Il 
faut voir en tant que volontaire, ce qui peut nous don-
ner satisfaction. Prendre soin de soi c’est aussi trouver 
son rythme. Globalement, il faut sentir l’envie de le 
faire et pas l’obligation. Philippe reste investi au ni-
veau local mais plus en tant que président. Il pense 
que le défi avec notre manifeste est de partir de la 
réalité concrète vers le manifeste et pas l’inverse. Il 
faut veiller à ne pas être trop déconnecté du terrain.

Interview Freddy Debbue

Freddy Debbue, président de la régionale de Mouscron 
– Comines depuis 8 ans (et bientôt président de la ré-
gionale de Tournai) nous parle lui aussi de ce qu’est, à 
ses yeux, prendre soin de soi et des autres au sein de 
notre mouvement. Énéo lui a permis de faire connais-
sance avec un tas de gens, il est ravi d’avoir pu ren-
contrer de nombreux autres passionnés.

Prendre soin de soi c’est s’occuper de son propre bon-
heur, faire des choses que l’on aime. Et chez Énéo, 
Dieu sait si l’on a l’embarras du choix ! A l’époque 
où Freddy a commencé à fréquenter le mouvement, 

44 activités différentes étaient proposées sur Mous-
cron. Il était donc difficile de ne pas trouver quelque 
chose que l’on trouve intéressant. Cela se remarque 
notamment par le nombre de membres inscrits au sein 
d’Énéo. Ce chiffre a certes souffert de la crise sani-
taire, il n’empêche que les inscriptions en tant que 
membres remontent désormais. Il y a aussi malheu-
reusement certaines personnes qui ne reviennent plus 
car elles ont été rattrapées par l’âge ou la maladie 
mais, dans le même temps, de nouveaux membres ar-
rivent. 

Prendre soin de soi c’est surtout trouver du plaisir 
dans cette vie locale et ce volontariat mais aussi – et 
cela est très important pour de nombreux membres - 
de la convivialité. Il y a la recherche du partage. En 
tant que président du club de marche de Mouscron, 
Freddy l’a bien remarqué : ce qui a manqué le plus 
pendant la crise sanitaire, c’était de ne pas pouvoir 
se retrouver après l’activité pour boire un verre en-
semble et échanger. C’est ce que les gens attendent, 
c’est avoir l’occasion de briser la solitude. 

Que ce soit via les activités ou les accompagnements 
en voyage, c’est l’occasion d’aider des aînés qui se 
sont retrouvés seuls, à faire de nouvelles rencontres 
et se créer de nouvelles relations chez Énéo. Ces per-
sonnes arrivent en disant qu’elles se sentent perdues 
car elles ne connaissent personne mais cela ne dure 
jamais longtemps. C’est l’occasion pour elles de re-
trouver une vie sociale perdue.

En CA, en AG, on discute de beaucoup de choses mais 
Freddy ne pense pas que cela intéresse beaucoup de 
monde parmi les membres. Ce que les gens veulent 
c’est faire des choses qu’elles aiment avec des per-
sonnes qu’elles aiment bien. C’est tout l’attrait du 
mouvement. Pour motiver les membres, il faut es-
sayer de trouver des choses à leur proposer, qui leur 
font envie. Par exemple, il y avait plusieurs personnes 
ayant participé à un mini trip durant lequel un châ-
teau a été visité. De ce fait, elles demandaient à ce 
d’autres châteaux fassent l’objet d’une excursion. On 
peut répondre à des envies en particulier. Un autre 
exemple était la question : pourquoi vous ne faîtes 
pas de marche pendant les vacances ? De ce fait, des 
marches pendant les vacances ont été mises en place ! 
Il est important d’être à l’écoute des gens. Il existe de 
nombreux exemples dans cet ordre : une personne est 
arrivée en proposant une activité tricot, un groupe qui 
a mis en place un club de moto nommé les Old Bikers, 
… Prendre soin des autres c’est être à leur écoute et 
pouvoir se rencontrer et construire quelque chose en-
semble autour d’un intérêt commun. 
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Prendre soin de soi, prendre soin de 
l’autre : un territoire commun, un terri-
toire à habiter, à partager. 
Toile de fond du vivre ensemble, la boussole de notre 
Manifeste en indique la direction comme étant remar-
quable, digne d’intérêt.

Si l’âme a soif au quotidien de rencontres et de 
connaissances, le corps réclame sa part de façon très 
concrète. Le nourrir et l’entretenir est essentiel. Le 
sport en assurerait d’évidence une voie à suivre : il 
libère les corps, ouvre l’âme et ajuste les esprits. On 
limite souvent les effets du sport à des bienfaits phy-
siques. Pourtant, l’esprit se muscle aussi d’une pra-
tique sportive régulière.

Haile GEBRESELASSIE, champion Olympique du 10.000m, 
ne déclarait-il pas : 

« On peut laver son corps, mais comment lave-t-on 
son esprit ? En transpirant ! »

Magie de l’osmose. Le dialogue intérieur activé au ma-
tin de chaque jour m’éclaire sur mes besoins tant spi-
rituels que physiques. Par ce dialogue que j’entretiens 
avec moi-même, j’entre dans la compréhension de la 
légitimité de l’expression par autrui de ses besoins, de 
ses souhaits.

Tous, nous avons intérêt à interroger la manière la 
plus adéquate d’entretenir une forme physique sa-
tisfaisante. Le sport tel que pensé dans l’association 
énéoSport prend en compte les aspects de la pratique 
sportive dans l’avancée en âge : le choix des pratiques, 
leur intensité, la régularité, l’encouragement mutuel, 
le professionnalisme. Il accompagne lucidement cette 
avancée en âge, suscitant l’esprit d’équipe et valori-
sant la présence active individuelle

“Penser” ensemble l’organisation revient à prendre 
en compte le “soi” et l’“autre”, à “prendre soin” des 
deux. Cela inspire utilement l’action collective au dé-
part des engagements et des convictions individuelles. 
Les activités physiques, de la respiration aux sports 
d’équipe, du balbutiement à l’accomplissement, nous 
apprennent la voie du “prendre soin”.

Ce que je fais, le faire ensemble. L’adhésion à cette 
vision soutient et encourage la pratique à long terme, 
procure un compagnonnage appréciable, condition 
essentielle à la pérennité des bienfaits que procure 
l’activité physique.

Faire communauté c’est entrer en capacité de pen-
ser “ensemble”, de relier un intérêt particulier à un 
intérêt élargi à plus de “semblables”. Tenter l’aven-
ture en commun pris comme postulat de santé socié-
tale. La curiosité et la créativité sont sollicitées et 
constituent un terrain d’entraînement, produisent du 
sens et de l’action concrète.

De l’intérêt de la pratique sportive pour l’individu, 
naît la nécessité de situer sa réalisation dans un cadre 
collectif. Il faut jouer collectif alors même que la 
nature première de la pratique sportive ressort de 
la décision individuelle. De soi à l’autre, le pas est 
franchi. Faisant appel aux potentialités individuelles, 
la construction collective prend soin de l’ensemble.

Chacune et chacun qui s’y aventure, s’y retrouve.

Andrée DOHMEN, Présidente énéoSport
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C) PARTICIPER AUX GRANDS DÉ-
FIS DE NOTRE TEMPS : ET À UNE 
CULTURE DE L’ENTRAIDE, DE LA 
COOPÉRATION, DE LA SOLIDARITÉ.

Bien évidemment, seuls nous ne pou-
vons pas grand-chose.
J’ai mal lorsque je croise des dames âgées, mal vê-
tues, pas soignées qui traînent un caddie avec les 
quelques objets auxquels elles tiennent, avec parfois 
un petit chien qui les suit fidèlement. Elles ne savent 
où aller, elles n’ont plus rien.

Je souffre lorsque la télé annonce qu’un radeau de 
fortune a coulé dans la méditerranée, noyant ses oc-
cupants qui tentaient une traversée à la recherche de 
meilleures conditions de vie dans une Europe qui re-
fuse de les accueillir.

Les propos racistes, l’intolérance à l’égard de ceux qui 
sont différents me choquent. Nous vivons dans une so-
ciété inégalitaire, régie par la recherche du plus grand 
profit, avec pour conséquences la dégradation du mi-
lieu de vie, le réchauffement climatique. Les grosses 
fortunes prennent des proportions scandaleuses. Cela 
me fait peur car paradoxalement, les élections dé-
mocratiques font émerger des forces politiques popu-
listes avec un discours d’extrême droite. C’est comme 
si nous oublions les horreurs commises par les régimes 
totalitaires. C’est notre démocratie qui est en péril. 

Que faire ? Parmi les personnes âgées, certains se 
disent que cela ne nous concerne plus, que cela n’est 
plus notre affaire. Comme si nous pouvions nous dé-
sintéresser de cette société dans laquelle nous vivons 
et à laquelle nous avons apporté notre contribution.

Car nous avons aussi lutté pour une bonne sécurité 
sociale, une éducation pour tous, des logements dé-
cents.... Et puis, notre âge ne nous empêche pas de 
rêver. Nous voulons toujours une société plus juste, 
une démocratie qui promeut des valeurs de solidarité, 
une plus grande égalité. L’utopie n’est que la partie 
de nos rêves encore non réalisée. De plus, nous avons 
une expérience de vie que nous pouvons partager avec 
d’autres, mettre à leur service. Nous devons rester 
acteurs dans la société.

Bien évidemment, seuls nous ne pouvons pas grand-
chose. C’est là qu’interviennent les mouvements 
sociaux, ceux que l’on appelle aussi les corps inter-
médiaires, ceux qui font le lien entre la démocratie 
représentative et la société civile. Énéo est un mou-
vement social des aînés. Une participation active per-
met de définir des options, des propositions, des re-
vendications qu’une action collective travaille à faire 
aboutir. En plus, cette action collective favorise la 
convivialité, entretient nos capacités mentales, en-
courage les échanges avec notre entourage, nous aide 
à suivre l’actualité, à rester branchés !

Ensemble, relevons les défis de notre temps !

Willy THYS, Vice-président & Président régional au 
Brabant Wallon
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Au départ, ce sont les sujets de 
société qui m’intéressent dans mon 
engagement dans Énéo 
J’ai envie d’en savoir plus, de connaître les tenants et 
les aboutissants d’un problème. Et puis, ma curiosité, 
peut-être ma conscience, me disent d’aller plus en 
avant et de m’impliquer davantage.

Lors d’un séminaire des Cadres en 2019, nous avons 
été sensibilisés au problème du réchauffement de 
notre planète. Dans la foulée, s’est constituée une 
cellule de travail au niveau fédéral : « Mund’Enéo ». 
J’y ai de suite participé. 

• Au départ, j’étais là en tant qu’observateur. 
Etant agronome et ayant fait toute ma carrière 
dans le secteur agricole, j’avais peur que cette 
catégorie de personnes soit injustement jugée 
et pointée du doigt. Certes, il y a des pro-
blèmes, mais pour moi, il ne faut pas toujours 
taper sur le même baudet.

• Je voulais aussi m’informer, connaître mieux 
les différentes problématiques et être plus 
conscient de vers où nous allons s’il n’y a pas de 
réactions rapides des politiques et une prise de 
conscience de tout un chacun sur cette terre.

• A Mund’Enéo, j’ai rencontré des personnes 
ayant une connaissance pointue du problème et 
ils m’ont communiqué l’urgence de réagir par 
rapport au réchauffement climatique. Ce n’est 
pas, en restant chacun chez soi, et en parlant 
du problème, que les choses évolueront dans le 
sens souhaité ! 

• Pendant la pandémie liée au Covid, grâce à l’in-
formatique, j’ai écouté plusieurs conférences 
données par d’éminents spécialistes, dont une 
sur la peur du changement d’Olivier DESCHUT-
TER. J’ai pris conscience que moi aussi, je 
devais participer à cette lutte.

Alors, pour faire vivre la campagne fédérale Énéo 
« Planète en danger, debout les aînés », Bernard, un 
des participants à Mund’Enéo et moi-même avons 
constitué une commission climat à la régionale de 
Verviers. 

Lors de la dernière Fête des volontaires de la régio-
nale, en mai 2022, nous avons fait de la pub pour que 
des volontaires intéressés rejoignent notre groupe de 
travail. Nous avons reçu 3, 4 réponses enthousiastes. 
Ces membres sont convaincus de l’urgence de laisser 
à nos petits-enfants une Terre où il fait encore bon 
vivre. Ils sont donc attentifs à la façon de se compor-
ter pour atténuer leur empreinte carbone. En lançant 
la campagne climat, nous avons aussi mis l’accent sur 
notre mode d’alimentation. Le repas était constitué 
de denrées provenant du circuit local et en faisant 
vivre un maximum de producteurs bio et d’autres qui 
respectent la nature et l’environnement. 

Une de nos premières activités sur ce thème sera 
l’organisation de la « Fresque du climat ». Pour y 
avoir déjà participé dans le cadre d’une activité Na-
tagora, j’en suis sorti très perturbé, démoralisé mais 
conscient que là où je suis, je dois essayer d’être 
moteur pour relever ce grand défi de notre temps.

Pour agir face au changement climatique, il faut 
d’abord le comprendre. Et c’est ce que permet « La 
Fresque du Climat ».

Joseph DETIFFE, Président Énéo de la régionale de 
Verviers



19

D) INFLUENCER LES DÉCISIONS PO-
LITIQUES : SEUL, ON VA PLUS VITE. 
ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN !

Une des missions de notre mouvement 
consiste à construire une action poli-
tique 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 indisso-
ciables de l’éducation permanente

Chez Énéo, la parole politique se construit à partir 
des préoccupations des membres. Mais une préoccu-
pation, un besoin, une difficulté ne sont pas des re-
vendications 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’édu-
cation permanente se construisent donc à l’intérieur 
du mouvement ainsi qu’à l’extérieur.

2. Travailler ensemble à l’intérieur du mouvement

Pour mieux comprendre le trajet d’une revendica-
tion politique, nous vous proposons de prendre un 
exemple : celui de la numérisation. Celle-ci a connu 
une croissance importante dans notre société ces der-

nières 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 d’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 nu-
mérisation.

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, pilo-
té 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 anima-
tions 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 di-
gitalisation bancaire regroupant une vingtaine d’asso-
ciations afin de transmettre les difficultés rencontrées 
sur le terrain et faire pression sur les décideurs poli-
tiques pour que les choses changent.
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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 animations sur la théma-
tique du climat, etc…

• Des actions publiques et symboliques : une action (« Lâchez-nous la GRAPA ») à la tour des pensions, des 
cartes blanches ou communiqués 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.

Construire la parole politique avec ses membres et d’autres acteurs ainsi que la matérialiser en action ne se 
font évidemment pas sans difficulté. Ainsi, le processus peut parfois paraître lent et donc décalé par rapport 
aux nouvelles actualités. Dans le même temps, construire avec le terrain est essentiel car cela constitue une 
richesse. De plus, 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 né-
cessite de trouver un consensus sans que cela affaiblisse les positions du mouvement.  



21

UNE JOURNÉE POUR DEVENIR  
AMBASSADEUR DU MANIFESTE 
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ÉCHOS DE NOTRE JOURNÉE  
DE PRÉPARATION DU CONGRÈS
C’est en cette chaude journée du 17 juin 2022 qu’a eu 
lieu la première journée de notre congrès. Le premier 
mouvement de cet évènement en deux temps, l’oc-
casion de découvrir pour la première fois notre mani-
feste. Construit de matière collective, il est à la fois 
l’outil qui définit notre présent et la boussole qui nous 
guidera à travers les défis de la prochaine décennie. 
Cette journée a été rythmée par différentes inter-
ventions autour des quatre thématiques abordées par 
notre manifeste. Durant cette matinée, nous avons 
également eu la chance de découvrir le duo d’improvi-
sation formé par Amélie et Vincent, venus résumer de 
façon humoristique et avec brio les différentes inter-
ventions. De petits interludes légers qui nous ont per-
mis d’intégrer d’une autre manière le contenu dense 
amené par nos différents invités.

Dès 9h30, les premiers volontaires sont accueillis. 
Farde à la main, badge représentant la rose des vents 
– clin d’œil à la représentation de notre manifeste –, 
les participants s’avancent peu à peu vers la salle où 
se tiendra le congrès. Jérôme Rousseau, notre secré-
taire général adjoint, est au micro en tant que pré-
sentateur de l’évènement. Celui-ci est inauguré par le 
mot de notre président, Jean-Jacques Viseur (discours 
que vous pouvez retrouver aux pages 5 > 8). 

Sylvie Martens, responsable des domaines d’activités, 
est intervenue ensuite pour rappeler par quel proces-
sus le manifeste a pu voir le jour. La collectivité et le 
partage d’idées ont été au centre de la réflexion me-
nant jusqu’au résultat présenté pendant ce congrès. 
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !

Prendre soin de soi et des autres
Alexandre VERHAMME, directeur général de la Mutua-
lité Chrétienne, a entamé le cycle des conférences 
par sa prise de parole à propos de prendre de soin de 
soi et des autres. Il a rappelé que, quand on parle de 
santé, il ne s’agit pas uniquement de soins au sens 
médical du terme. L’OMS définit la santé comme ceci : 

« La santé est un état de complet bien-être physique, 
mental et social, et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d›infirmité ». 

Datant de 1948, cette définition est, à l’époque, ré-
volutionnaire. Aujourd’hui, on peut en critiquer les 
limites bien que ce que l’on souhaite souligner ici 

est le fait que, quand on parle de santé ou de soins, 
on ne s’arrête pas uniquement sur la maladie ou son 
absence mais sur bien d’autres choses. Les mouve-
ments, l’action collective, le bien être, l’attention à 
l’autre forment également ce que l’on appelle santé. 
Il est important que les aînés soient des créa(c)teurs 
d’engagement pour prendre soin de soi et des autres. 
Alexandre VERHAMME rappelle également l’engage-
ment de la Mutualité Chrétienne d’accompagner ses 
membres dans chaque aspect de leur santé, en agis-
sant à la fois au niveau individuel, au niveau de l’envi-
ronnement de chacun et de la société en elle-même. 

Faire ses propres choix
Myriam TONUS, laïque dominicaine et théologienne de 
formation, nous a ensuite partagé ses réflexions sur ce 
qu’est vieillir. Elle nous a transmis que vieillir, c’est 
s’alléger. De son travail, de ses enfants qui partent, 
de certaines obligations. Mais c’est également se re-
trouver délester de soi-même. Notre société prône 
l’autonomie, cependant, en vieillissant, l’on s’en re-
trouve de plus en plus privé. On découvre que l’on 
est vieux dans le regard de l’autre qui, sous couvert 
de la volonté de prendre soin, nous culpabilise ou en-
core nous infantilise trop souvent. Énéo est un relais 
pour rappeler aux aînés qu’ils ont une place, une voix 
et qu’ils sont encore acteurs et actrices dans notre 
société. C’est un endroit où l’on peut échanger avec 
d’autres sans que ceux-ci tentent de nous influencer. 
Ce type de mouvement pousse chaque personne à ré-
fléchir par elle-même et cela est primordial. 

Participer aux grands défis de notre temps 
C’est ensuite au tour de Hugues DE BOLSTER, chargé 
de projet au sein de la SAW-B (Solidarité des Alter-
natives Wallonie-Bruxelles), de nous faire part d’une 
réflexion autour de ce qu’est participer au sein de 
notre société. Il reprend les trois dimensions obser-
vées par Joëlle Zack, participer c’est : prendre part, 
donner part et apporter part. Dans notre société, 
nous sommes souvent dans l’entre-soi, à fréquenter 
des personnes qui nous ressemblent sans se poser de 
questions. Participer, c’est s’ouvrir à l’autre et, de ce 
fait, rendre la société plus inclusive en questionnant 
le concept d’hétéronomie et les injonctions du modèle 
socio-culturel hérité de l’ultralibéralisme. L’on subit 
au quotidien de nombreuses injonctions telles que « 
Sois toi-même », « Choisis ta vie », « Sois heureux/
heureuse », … Celles-ci s’adressent toutes à l’individu, 
elles n’apportent rien au niveau collectif. A différents 
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niveaux et à différents endroits (local, régional, de 
façon formelle ou informelle, …) nous pouvons parti-
ciper et donc influencer notre société et la façon dont 
elle fonctionne. 

Influencer les décisions politiques
Jean-Paul QUINET, volontaire au bureau politique chez 
Énéo, nous parle d’influence politique. L’action et la 
défense politique forment l’une des missions de notre 
mouvement. Chez Énéo, nous sommes convaincus que 
la parole politique doit être formée à travers l’éduca-
tion permanente. Il est primordial que les membres 
puissent comprendre, s’interroger, critiquer l’univers 
qui les entoure afin de d’en dégager les enjeux et les 
contours du monde que l’on veut voir. Travailler en-
semble au sein du mouvement est nécessaire, comme 
a pu le démonter par exemple, la problématique abor-
dée au sein d’Énéo de la numérisation. La connexion 
des différentes régionales, notamment au Bureau 
Politique, a pu révéler que cette thématique devait 
faire l’objet d’une parole politique de mouvement. 
On souligne par ailleurs l’importance de la démocra-
tie représentative, rendue possible à tous les niveaux 
d’instance chez Énéo grâce à l’élection de volontaires. 

Travailler avec d’autres est également un élément im-
portant pour construire une parole politique forte. 
Énéo s’insère dans un tissu associatif et mutuelliste 
qui lui permet de collaborer avec des acteurs et de 
renforcer sa parole politique. La pluralité des actions 
politiques chez Énéo est également une force. 

Devenir ambassadeur, ambassadrice
Notre manifeste est là et désormais, il vous incombe 
d’en devenir les ambassadeurs et les ambassadrices. 
Ce projet a été mené grâce à la participation des vo-
lontaires d’Énéo et nous remercions chaque personne 
qui, de près ou de loin, a pu y contribuer. Soyons fiers 
et fières de ce qui a pu être créé et approprions-nous 
dès maintenant les valeurs et fondamentaux de notre 
manifeste. Partageons-le au sein de nos régionales 
et devenons tous créa[c]teurs d’engagements ! Ren-
dez-vous le 14 octobre pour le deuxième temps de 
notre congrès, moment de célébration de notre mani-
feste qui prendra place dans chaque régionale.
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A QUOI VA SERVIR CE MANIFESTE ? 
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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 cha-
cune 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’es-
prit 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 re-
naissance, 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 situa-
tion du monde. Ces derniers mois, nous avons vu sur-
gir 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 bou-
leversement climatique toujours plus présent et n’en-
trainant de la part de nos Etats que réactions timorées 
et pusillanimes. Enfin, le danger immédiat d’une pé-
nurie 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’hu-
manité.

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 pandé-
mie, l’engourdissement de nos activités, la désorgani-
sation 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-Jacques VISEUR, président Énéo 
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EN AVANT TOUTE VERS NOTRE 
CONGRÈS EN RÉGION !

Pour terminer brièvement, le manifeste est donc un schéma qui 
résume l’essence de notre mouvement dans le but d’inspirer et de 
générer des émotions, des envies. Utilisant certains mécanismes 
du storytelling, notre manifeste raconte notre histoire, qui nous 
sommes. 

NOTRE MANIFESTE EST UN PEU NOTRE 
CARTE D’IDENTITÉ 
Il présente ce que nous défendons en priorité, nos convictions, ce 
pour quoi nous œuvrons chaque jour. Il s’agit d’un document que 
nous pouvons distribuer mais qui sert surtout à nous aider à parler 
d’Énéo dans toutes ses facettes. Il est donc précieux pour nos re-
lais-ambassadeurs, nos volontaires. 

Il sera le fil conducteur de notre Congrès du 14 octobre prochain. 
Chacune des régionales s’engage à scénariser notre manifeste. 
Cela veut dire que chacune de nos régionales organisera une jour-
née pour illustrer à sa manière les différents éléments du mani-
feste. 
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Tour d’horizon des différentes formules :

VISION ET POINT D’ATTENTION
Avec notre nouveau congrès, nous affirmons que : LES AÎNÉS SONT ACTEURS ET CRÉATEURS D’ENGAGEMENTS 
pour soi et pour la société. Individuellement et collectivement. 

Pour nous, c’est lorsque l’on devient un individu complet, doté d’une meilleure (re)connaissance de soi que 
nous pouvons accéder à l’intégrité : la capacité à nous voir tels que nous sommes en tant qu’individus, mais 
aussi membres de la communauté humaine, reliés au vivant et à l’ensemble de l’univers. Nous voulons cepen-
dant souligner que le faire ensemble prend le pas, dans notre approche, sur les démarches individuelles. Nous 
prenons aussi la responsabilité de faire les choses POUR et non pas contre :

• pour changer la société.
• pour les autres.
• pour construire.

L’engagement est impliquant. Il fait de nous des acteurs du monde dans lequel nous vivons. Il nous rend col-
lectivement engagés à construire ensemble un modèle inclusif pour les aînés. Nous proposons donc un modèle 
qui valorise la citoyenneté, la participation et l’activité des personnes aînées. Mais en même temps, nous 
avons conscience que ce modèle qui peut générer une certaine forme d’injonction de ce que veut dire « bien 
vieillir ». Nous restons attentifs à cette image qui pourrait générer une pression à la bonne santé. Lorsqu’une 
personne développe des incapacités et sent qu’elle ne suit pas le modèle, elle ressent l’impression d’être un 
fardeau, puisqu’elle nécessite plus de soins. Pour nous, l’inclusion, c’est aussi prendre conscience des diffé-
rentes trajectoires de la vieillesse en encourageant ceux qui peuvent rester actifs sans oublier ceux qui ont des 
besoins particuliers.

Sylvie MARTENS
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