
est un Mouvement social qui rassemble les Aînés autour de préoccupations 
communes.   

 

Son action est guidée par le respect, la solidarité, la promotion de la santé, l’engagement 
volontaire et citoyen, l’ouverture et la tolérance. 

 

En 2022, les valeurs fondamentales et les enjeux prioritaires ont été redéfinis pour les 10 
années à venir. 

 

Ses valeurs fondamentales sont de laisser les Aînés faire leurs propres choix et anticiper 
les évolutions de la vie ; prendre soin de soi et des autres notamment par le volontariat, 
les activités locales, la culture, les loisirs ; anticiper les grands défis de notre temps 
comme le climat, la numérisation, le vieillissement, les pensions, les lieux de vie, la santé,
… ; influencer les décisions politiques par des interventions, des lettres ouvertes, des 
actions. 

 

Ses enjeux prioritaires sont le vieillissement de la population, le climat, la numérisation, 
les inégalités des genres, la redistribution des richesses. 

 

Au quotidien, ce sont aussi les nombreux clubs qui proposent des activités 
variées aux Aînés (des cours de langues au scrabble, en passant par la botanique et la 
photo) ainsi que des projets comme les Aidants numériques, les Aînés isolés, … et beaucoup 
d’autres ! 

 

Afin de mettre ce Congrès en action, organise une journée conviviale le 14 
octobre 2022 à Nassogne.  Cette journée sera rythmée par des ateliers de réflexion sur la 
pollution du numérique et le choix des lieux de vie des Aînés, des activités sportives, un 
atelier de fabrication de cosmétiques, des jeux de sociétés, un thé dansant au son d’un 
accordéon, le tout entrecoupé d’un repas. Elle se terminera par le spectacle « Le p’tit 
Joseph » par Joseph Collard. 

 

Cette journée est ouverte à tous les membres et non-membres Énéo UNIQUEMENT sur 
réservation.  

 

Attention : l’inscription est obligatoire et le nombre de places est limité ! 

Infos sur www.eneo.be, ou par tél au 063/211 850 ou par mail luxembourg@eneo.be   

http://www.eneo.be


Invitation 
Congrès Énéo 

14 octobre à Nassogne 
Rue de L’Ermitage 6950 Nassogne 

Nom : ………………………………………………………………..…  Prénom :…………………………………….…………… 

Rue : ………………………………………………………………………………………………….………..  n°……………..… 

Code postal : ……………… Ville : ……………………………………………………………...……………………………. 

Téléphone : …………………………………………………… Mail : ……………………………………………………………. 

Activités du matin de 10h15 à 11h45 

Lieux de Vie : échange sur les différents 
types d’habitats pour les seniors 

Numérique et climat : conférence / 
débat animé par éco-conso 

Viactive :  séance découverte de Gym 
douce 

Canne-Défense : technique de self-
défense avec une canne 

Cosmétique : réalisation de produits 
animée par « Les Chapeaux Verts » 

Jeux : jeux en bois, jeux de société et 
« Jeu de l’oie, histoire de vie » 

Indiquez 3 choix d’activités pour chaque période, par ordre de préférence de 1 à 3 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

Activités de l’après-midi de 14h15 à 15h45 

Thé dansant : animé par un 
accordéoniste 

Canne-Défense : technique de self-
défense avec une canne 

Cosmétique : réalisation de produits 
animée par « Les Chapeaux Verts » 

Jeux : jeux en bois, jeux de société et 
« Jeu de l’oie, histoire de vie » 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

Pour effectuer votre paiement de 10 €, vous recevrez un courrier  ou un courriel dès réception 

de votre inscription. Merci de bien respecter la communication structurée. 

Vos données sont traitées par les asbl Énéo et énéoSport dans le cadre du règlement général sur la protection des données RGPD 

Bulletin d’inscription —  Congrès 14 octobre 2022 — à Nassogne 
A renvoyer pour le 07 octobre 2022 à Énéo—Rue de la Moselle 7-9 6700 Arlon  

ou par mail luxembourg@eneo.be 

 

Nous vous avons concocté un programme alliant à la fois une approche des fondamentaux 
d’Énéo au travers de divers ateliers, mais également, des moments de détente et de 

convivialité ! 
9h : Accueil 

9h30 : Séance académique 

10h15—11h45 : Ateliers 

12h00 : Apéro offert par la Régionale 

12h30—14h00 : Repas :  Assiette froide garnie et son bol de soupe de saison 

         Buffet de desserts (10 € boissons non comprises) 

14h15—15h45 : Ateliers 

16h—17h30 : Spectacle « Le P’tit Joseph » par Joseph Collard 

17h30 : Café / biscuits 

Je souhaite réserver un repas : Oui : ❑ 
Non : ❑ 

❑ 


