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EN ROUTE POUR LES DIX  
PROCHAINES ANNÉES
A l’heure où vous lirez cet article, 
le rassemblement festif de notre 
congrès du 14 octobre au CEME de 
Dampremy sera dernière nous. 
Au moment où nous rédigeons cet 
article, nous avons l’espoir de cet 
événement important sera une belle 
fête pour l’ensemble des membres 
de notre mouvement social et 
une occasion de relance de son 
dynamisme pour les 10 prochaines 
années. 
Et maintenant, construisons 
ensemble notre mouvement sur 
base des résolutions de notre 
congrès. 
Et tout d’abord, le congrès a 
accouché d’un manifeste : en une 
page et un graphique, nous avons 
une présentation simple de notre 
mouvement social Énéo, un bel 
outil pour faire connaître Énéo aux 
milliers d’aînés qui nous entourent 

et les inviter à nous rejoindre pour 
rendre notre mouvement plus fort 
dans ses revendications. 
Ensuite, notre congrès nous a 
amenés à adapter nos objectifs 
prioritaires aux nouveaux enjeux de 
société. A nous maintenant de les 
traduire dans des actions concrètes. 
Pour rappel, 
1. Il y a d’abord l’enjeu du dérègle-

ment climatique et de la biodi-
versité. Engageons- nous, aux 
côtés des jeunes activistes, pour 
laisser à nos enfants et surtout 
nos petits-enfants une planète 
habitable. 

2. Un deuxième enjeu est le vieil-
lissement de la population. Nous 
allons connaître un nombre de 
plus en plus important d’Aînés 
sur terre. Comment organiser 
notre société pour permettre 
aux Aînés de vivre dignement et 
de continuer à être des citoyens 
actifs et responsables ? 

3. Nous avons alors la question 
des inégalités sociales. Après 
les années prospères que nous 
avons connues où la répartition 
des revenus s’est progressive-
ment améliorée, nous connais-
sons aujourd’hui une période de 
croissance des inégalités so-
ciales. Il sera essentiel de renfor-
cer notre combat pour plus de 
justice sociale, pour une meil-
leure répartition des revenus. 

4. Il y a aussi la numérisation de la 
société et des services privés 
(bancaires et autres) et publics. 
C’est une évolution qui a ten-
dance à exclure les plus faibles, 
ceux qui, pour diverses raisons, 
ne peuvent pas être connectés. Notre 
mouvement doit se battre pour 
favoriser l’inclusion numérique 
dans notre société moderne. 

5. Et enfin, il y a la question de 
l’égalité des sexes. Au sein de 
notre mouvement et dans notre 
société, il est encore beau-
coup d’avancée pour atteindre 
l’objectif d’une égalité homme 
femme. 

Comme ce petit rappel rapide nous 
le fait percevoir, notre congrès invite 
nous mouvement à s’engager dans 
un projet ambitieux de changement 
ambitieux. 
Retroussons nos manches pour 
relever ces défis pour les 10 
prochaines années. 
Vive Énéo! Vive son dynamisme 
pour une société plus juste et plus 
solidaire ! 

Jean-Paul Quinet, Président de la 
Commission sociale régionale

ÉDITO

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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Le séjour multisport, c’est un 
voyage à l’image d’énéoSport : des 
activités sportives adaptées à tous 
les aînés. Après 2 années de disette 
pour cause de la crise sanitaire, 
nous déposons nos bagages dans le 
splendide Domaine de Mousquety à 
l’Isle-sur-la-Sorgue, en Provence. Un 
terrain de 22 hectares bordé par la 
Sorgue attendait nos 77 vacanciers 
prêts à passer de superbes 
vacances ensoleillées et… sportives !
  
En effet, durant 10 jours, notre 
programme regroupait des activités 
d’endurance telles que la randonnée, 
la marche et le cyclo. Parallèlement 
à cela, des activités travaillant 
les muscles en profondeur et la 
mobilité telles que de la gym, 
Viactive, de l’aquagym mais aussi 
du stretching. Nous retrouvons aussi 
des activités qui ont enflammé les 
pistes de danse : country line-dance 
et la danse « Jerusalema ». Enfin, 
pensons aussi aux activités plus 

ludiques telles que l’indiaka, le Kubb, 
le Mölkky, la pétanque… où nos 
vacanciers n’étaient pas en reste ! 
Sans oublier le fameux canoë-
kayak, où 20 de nos vacanciers les 
plus téméraires ont pu parcourir 8 
kilomètres sur la Sorgue en reliant 
Fontaine-de-Vaucluse à l’Isle-sur-la-
Sorgue. 

Le séjour multisport a pour 
objectif de faire bouger nos 
vacanciers sportifs, peu importe 
leurs possibilités motrices… et 
nous pouvons dire que ce fut une 
franche réussite ! Mais ce n’est pas 
tout, outre les bénéfices pour la 
santé mentale et physique, le séjour 
permet aussi de remplir une autre 
mission d’énéoSport : favoriser 
le lien social entre les aînés. 77 
vacanciers cohabitent durant 10 
jours où ils échangent leur vécu, 
leurs expériences, mais surtout… 
des sourires permanents et des 
souvenirs plein la tête !

Par l’intermédiaire des différentes 
activités organisées, nos vacanciers 
ont pu découvrir des trésors de 
la région : les roues à aubes et le 
marché provençal de l’Isle-sur-
la-Sorgue, Fontaine-de-Vaucluse 
et son gouffre, Orange et ses 
visites de l’Arc de Triomphe, la 
vieille ville et du théâtre antique, 
le Colorado Provençal de Rustrel, 
le sentier des Ocres de Roussillon, 
Gordes et l’Abbaye Notre-Dame de 
Sénanque, le Musée de la Lavande 
de Coustellet et les fontaines de 
Pernes-les-Fontaines que Francis 
Bruyndonckx nous a présentées à 
merveille. 

La réussite de ce séjour est 
le résultat d’une recette bien 
particulière à énéoSport : trois 
coordinateurs (Jean-Claude 
Watelet, Alain Damay et Antoine 
Laune) et de nombreux animateurs 
surmotivés : Françoise Zanatta, 
Danielle Quertinmont, Chantal 
Collard, Colette Beugnies, Monique 
Stilmant, Marie-Christine Carion, 
René Georges et Lucien Kovacs 
accompagnés de merveilleux 
vacanciers dynamiques, attachants, 
bienveillants et souriants ! 

Après plusieurs mois de 
préparation, nous ne pouvons être 
que ravis de ce séjour multisport en 
Provence. Pour vous donner un petit 
aperçu visuel de ce qu’est le séjour, 
retrouvez quelques-unes de nos 
photos à la page qui suit !

Un énorme merci à tous les 
vacanciers et volontaires pour 
le plaisir procuré durant ces 10 
jours… et qu’on se le dise : à l’année 
prochaine pour de nouvelles 
aventures ! 

L’équipe des coordinateurs, Alain, 
Jean-Claude et Antoine

ÉNÉOSPORT
Séjour Multisport
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Séjour multisport
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CITOYENNETÉ

NOUVEAU depuis 2022 à 
Thuin

Les petits-déjeuners citoyens, c’est, 
chaque mois, une conférence… 
suivie d’un débat. Sur des sujets 
intéressants, d’actualité pour rester 
au courant, pour développer sa 
réflexion, pour débattre et pourquoi 
pas changer d’opinion. Un petit-
déjeuner goûteux, une ambiance 
sympathique, une manière de 
découvrir Énéo ouverte à tous. 
Quelques thèmes déjà proposés : 
le droit à l’énergie pour tous ; vers 
la mort du cash? ; soyons tous des 
pros de l’info.

Dates pour le prochain semestre :

• Mardi 18 octobre de 9h30 à 
11h30.

• Mardi 29 novembre de 9h30 à 
11h30.

• Mardi 20 décembre de 9h3 à 
11h30.

Intéressé ? Les nouveaux thèmes 
sont en préparation. On peut vous 
les communiquer par mail : go.eneo@
outlook.com ou par téléphone : 
0471/54 11 10.
Lieu : Cafétaria du Hall sportif, Drève 
des Alliés à Thuin.

Quelques réflexions!
«Cela semble toujours 
impossible...jusqu’ce qu’on le 
fasse» - Nelson Mandela.
«Vivre, c’est naviguer dans 
un océan d’incertitudes en se 
ravitaillant dans des îles de 
certitudes» - Edgar Morin, dans 
Leçons d’un siècle de vie.
«Tu ne vois pas le monde tel 
qu’il est...tu le vois tel que tu es» 
- Kant.
«Ce qui empêche les gens 
de vivre ensemble, c’est 
«leurs conneries» et pas leurs 
différences» - Anna Cavalda.
«Le jour idéal pour réaliser 

une chose, c’est le jour où on 
a décidé de le faire» Proverbe 
Japonais.
«Ne te plains pas du monde, 
invente le tien» - Célestine 
Célarié.
«L’avenir n’est pas ce qui va 
arriver mais ce que nous allons 
faire» - Henri Bergson.
«Toutes les fleurs de l’avenir 
sont dans les semences 
d’aujourd’hui»

Découverte du patrimoine
Les excursions-patrimoine 
continuent, principalement en 
minicar, parfois en transport en 
commun ou en co-voiturage (pour 
les excursions proches du sud du 
Hainaut). Si vous désirez participer à 
ces excursions, vous serez informés 
sur demande chaque mois, par mail 
ou éventuellement par téléphone. 
Bienvenue aux amateurs d’art et de 
patrimoine.

Contact : Michel Daras - michel.
daras@gmail.com - 060/41 17 60

Ateliers informatiques de 
Thudinie

Atelier initiation smartphone :  
8 séances par module à 6€ = 48€.
Tous les lundis de 09 à 12h

1. Atelier perfecto smartphone : 8 
séances par module à 6€ = 48€. 
Tous les lundis de 13 à 16h

2. Atelier Béaba informatique : 10 
séances par module à 6€ = 60€. 
Tous les mercredis de 13 à 16h

3. Atelier Windows 11, entretien PC 
: 6 séances par module à 6€ = 
36€. Les jeudis de 09 à 12h

4. Atelier internet outil culturel : 
Nombre séances (6€) à voir avec 
l’animateur. Jeudi de 09 à 12h

5. Atelier internet débutant : 8 
séances par module à 6€ = 48€. 
Tous les vendredis de 09 à 12h

Atelier dépannage informatique 
mais aussi informations explicatives 
sur ces divers ateliers. Tous les jeudis 
entre 13 et 16h

Tous ces ateliers se déroule à : Cure 
de l’église des Bonniers (juste à côté 
de l’église),Chemin 71 à 6540 LOBBES

Personne de contact : Dominique 
Lebeau - gestion@cgcet.be - 
0474/18.40.09

Invitation à tous les membres - Inscrivez-vous !
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Vie régionale

Assemblée Régionale du 
CENTRE le jeudi 25/08/2022
Après débat, les membres du 
bureau Énéo - ÉnéoSport sont 
arrivés à la conclusion que 
l’Assemblée Régionale au mois 
d’août comme point de départ de la 
nouvelle saison serait idéale, surtout 
après la période creuse des deux 
années « covid ».

Une cinquantaine de volontaires 
très heureux de se revoir, ensemble, 
étaient réunis à Bois d’Haine. 
Le Président fédéral, Monsieur 
Jean-Jacques Viseur, a exposé de 
manière très réaliste la situation 
actuelle de la société…

Après un aperçu des activités 
culturelles et sportives passées 
et futures, Marc et Antoine nous 
ont détaillé les comptes 2021.  Il 
est très difficile d’en tirer des 
enseignements car l’année 2021 ne 
peut pas constituer réellement une 
référence, vu le contexte.

Evidemment, le congrès s’est 
taillé une part importante dans 
les échanges : le travail en amont, 
le résultat qui est le manifeste, la 
journée régionale à Dampremy 
du 14 octobre 2022 et, ensuite, 
comment diffuser l’information et 
mobiliser nos membres.

Il y a également eu un formidable 
échange  entre tous les volontaires 
et les animateurs pour évoquer leur 
vécu, leurs divers problèmes, les 
solutions…

Jean-François nous a prévu un 
super repas et de délicieuses 
tartes, tout cela dans une ambiance 
détendue. Nous avons également pu 
apprécier le groupe guitare/chant 
de La Louvière, Never too late, qui 
nous a permis de nous éclater !!!

Christiane Ophals, Présidente 
régionale énéoSport

DU CÔTÉ DU CENTRE
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ACTUS RÉGIONALES

Binche – La Louvière
Exposition « Japan » à Liège. La 
crise économique actuelle touche 
aussi les seniors. Pour cette raison, 
les groupements Énéo Binche 
et Énéo La Louvière essaient de 
proposer des voyages et des 
excursions à un prix modique. 
Grâce au billet senior pas très 
cher, nous avons pris le train en 
direction de Liège pour visiter l’expo 
« Japan », une terre de légende 
pleine de contrastes. 
Le repas était libre : petit resto, 
snack, friterie et même pique-nique, 
le choix ne manquait pas. 
L’après-midi, Nous avons découvert 
les différents visages du Japon, pays 
du soleil levant, le charme de sa 
culture, sa religion, sa gastronomie, 
ses artistes d’hier et d’aujourd’hui, 
en passant par Godzilla et les 
mangas. Nous avons terminé cette 
visite par un petit rafraîchissement 
sur une terrasse, au soleil.

Le 15 décembre, les membres 
d’Énéo La Louvière et d’Énéo 
Binche iront admirer le marché 
de Noël à Trèves. Un voyage de 
deux jours en Allemagne est prévu 
au mois de juin 2023. Une longue 
croisière sur le Rhin et la Moselle 
vous permettra de découvrir de 
magnifiques paysages. Un dîner 
à bord, une soirée agréable et un 
séjour à l’hôtel renforceront les liens 
d’amitié qui se sont tissés entre 

nos deux Cercles. Vous y êtes les 
bienvenus. 

Énéo Binche a repris son atelier 
d’aquarelle le 7 septembre. Si vous 
êtes intéressés par la peinture, si 
vous désirez découvrir ou vous 
perfectionner en aquarelle, notre 
professeur très compétent vous y 
accueillera. Renseignements : Anne-
Marie Hoyaux - annemarie.hoyaux@
proximus.be - 064 33 54 82

Seneffe
En juillet, lors de notre goûter dit 
«des noces d’or», nous avons fêté 
quelques jubilaires. 
En tant que président, je fais ici mon 
mea culpa. En effet avec la période 
covid et tous les bouleversements 
que cela a entraîné, certains 
anniversaires et autres jubilaires ont 
été oubliés et/ou passés sous les 
radars. 
Nos prochaines rencontres, outre 
les rendez-vous hebdomadaires 
habituels, sont : 

• le 12 novembre : le dîner de fin 
d’année 

• et pour clôturer l’année, le 7 
décembre : le goûter de St Ni-
colas 

Soignies – Saint Vincent
Tout doucement, nos activités 
prennent leurs marques. 
Naviguant entre convivialité (c’est si 
bon de se rencontrer et de papoter), 
culture (connaître les richesses 
culturelles et patrimoniales des 
lieux où l’on vit ou d’ailleurs) et 
information (soyons des citoyens 
actifs, avisés et respectueux de 
notre environnement), notre comité 
essaie de répondre aux attentes 
d’un maximum de membres. 
Le dernier trimestre de cette 
année 2022 verra ainsi reprendre la 
formation informatique, qui donne 

une place importante à l’initiation. 
La collaboration avec les 
Résidences-services se poursuit, 
pour le LudoClub, Berdeladje. 
Le club de jeu de cartes « Atout 
Cœur » n’attend que des joueurs de 
cartes pour redémarrer. 
Et ce 11 septembre, l’occasion nous a 
été donnée de présenter l’ensemble 
des activités Énéo et ÉnéoSport 
dans un stand lors du Salon du 
Temps Libre. 

Nos prochaines activités : 
Jeudi 17 novembre : en collaboration 
avec l’asbl « Contrat de rivière 
Senne » :« Ici commence la mer » : 
le cycle de l’eau et fabrication 
de produits ménagers sains et 
économiques. 

Jeudi 15 décembre : Rencontre de 
Noël. 

Contact : Martine Sibille-Michel 
martinemichmich@gmail.com
067/33 03 94.

Vie locale - Groupements Énéo
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ACTUS RÉGIONALES

Vie locale - Cercles sportifs

Braine-le-Comte - Les 
savates Brainoises 
Voilà presque 18 ans que notre 
cercle sillonne le bois, les sentiers, 
les chemins de Braine-le-Comte et 
de ses villages. Chaque mardi, nos 
marcheurs se retrouvent pour une 
randonnée de 5km ou une marche 
plus rapide de 10km. 
C’est avec plaisir que nous vous 
accueillerons dans notre groupe ! 
Contacts : Christiane - 0497 548808 
André - 0474 988552 

Ecaussinnes – Les 
Piedescaus

Le cercle de marche « les 
Piedescaus » à Ecaussinnes ne 
chôme pas. 
Nous organisons, chaque jeudi 
matin, une grande marche (+/-8km) 
et une petite (+/-5km) suivant 
les niveaux de nos membres. La 

convivialité et la bonne humeur 
sont toujours au rendez-vous. Le 
23 juin, une journée de découverte 
multisport et de détente fût 
organisée pour la première fois à 
la salle polyvalente à Ecaussinnes. 
Programme : matin marche, midi 
sandwiches offerts par le cercle. 
Ensuite découverte pétanque en 
salle (Boccia), tournoi de pétanque 
à l’extérieur, ainsi que mini-golf. Le 
retour de cette journée fût rempli 
de compliments pour l’organisation. 
A refaire en 2023. Notre voyage 
à Orval le 5 mai ainsi que notre 
dîner Porchetta du 1er septembre 
rencontrent toujours autant de 
succès. Pour clôturer l’année, nous 
préparons la 3ème marche nocturne.
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La Louvière – Les Louvolants

Les Louvolants ont récidivé ! 
A deux reprises, cette année, les 
cyclobaladistes ont embarqué 
leur vélo pour une escapade. La 
première en mai aux Pays-Bas, à 
Lunteren (province de Gueldre). 
Pendant cinq jours, nous avons 
arpenté des pistes cyclables aux 
infrastructures idylliques et avons 
traversé des canaux en bateau-vélo : 
tout simplement impressionnant ! A 
la demande générale, nous sommes 
partis une seconde fois, en août, 
en Hesbaye dans les vallées de la 
Mehaigne et de la Burdinale. Nous 
avons logé dans un lieu insolite : le 
Moulin de Braives, datant du 18è 
siècle et fraîchement restauré. Nous 
avons roulé pendant la canicule, 
bénéficiant d’un petit vent et de la 
fraîcheur des Ravel. Si nous étions 
restés à la maison, nous nous serions 
terrés dans nos masures. Ça vous dit 
de nous rejoindre ? C’est le jeudi à 
09.30 heures. 
Increvables ces Louvolants louviérois. 
Et pour cause, en plus du badminton 
le lundi de 13h30 à 16h00 à la salle 
omnisports de Houdeng, ils ont 
ajouté à leur palmarès des séances de 
YOGA le jeudi de 17h30 à 18h30 à la 
MC de La Louvière. 
Pour toute info ou inscription : 
leslouvolants@gmail.com. 

Le Roeulx - Badminton

Succès de foule au Festival des 
Ballons et des Ailes. Environ 4.000 
personnes dénombrées ce dimanche 
14 août pour cet événement qui 
se voudra annuel. Nous étions 
bien présents à leur proposer du 
AirBadminton, une activité sportive 
de plein air dérivée du badminton, 
accessible à tout public.

Les Pédilous
8h58, les 23 Pédilous ont rendez-
vous à la gare de La Louvière-Sud, 
direction Liège. 
Nous sommes déjà émerveillés 
par la grandeur de cette œuvre de 
Calatrava inaugurée en 2009. 
Vers 11h, nous avons rendez-vous 
pour l’expo de 1500m ² « I love 
Japan ». 
Déjà la ligne du temps du Japon 
attire notre attention. Au travers des 
différentes salles, nous découvrons 
le Bouddhisme, la mode, les tenues 
guerrières, l’habitat, le rituel du thé, 
les origamis, les mangas, des geishas 
aux samouraïs, nous visionnons un 
film sur le règne des empereurs, la 
gastronomie, les jeux vidéo, etc.
Parfois, exprimer ce que le peintre 
a voulu dire n’est pas facile mais les 

commentaires posés tout au long du 
parcours nous ont donné une vue 
d’ensemble de ce pays si lointain. 
Après un repas au café de la gare, 
nous regagnons notre train à 15h.
Et s’il vous manque une visite en 
extérieur, rendez-vous au jardin 
japonais d’Hasselt.

Luc 

Seneffe – Marche

Dans le rétro, le pique-nique des 
marcheurs et marcheuses après 
leurs marches respectives. Les deux 
groupes se sont retrouvés pour 
un partage convivial, avec « La 
Sangria » de Bernadette (20/20 au 
Gault&Millau) le tout à l’ombre du 
bois du Marouset. 
Nous avons aussi organisé une 
journée festive le 22/09, durant 
laquelle nous proposions différentes 
marches et autres activités. Nous 
nous sommes ensuite retrouvés pour 
une Porchetta, réunissant membres 
« sports et amicale » ! 

Soignies - Pétanque
Notre club de pétanque à Soignies 
sera présent dès avril 2023 car 
nous ne jouons pas durant les mois 
d’hiver. Les joueurs se réunissent 
les lundis de 14h à 16h dans une 
ambiance conviviale. Nous invitons 
à nous rejoindre nombreux dès avril 
2023 pour vous amuser avec nous ! 
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LE MOT DE LA 
PRÉSIDENTE

De l’utopie projetée aux quatre 
coins du monde.
«La rose des vents nous parle 
de force et de direction. Ce 
symbole, nous le choisissons 
comme étendard de l’action 
d’Énéo. Pour les 10 prochaines 
années. Il nous remettra en 
mémoire que le cap et la 

dynamique en ont été définis, 
dans une diversité salutaire, 
toutes régionales confondues, en 
ce jour du 14 octobre 2022. »

En cette journée du 14 octobre, 
l’action collective a été 
reproclamée socle crédible 
pour l’avènement d’une société 
ouverte à toustes. S’autorisant 
à partir de soi (du « je » comme 
sujet)  pour rejoindre d’autres 
(du « nous » comme objectif).

Une boussole, nous pouvons, 
chacune, chacun, en tenir une 
au creux de notre main. Où que 
nous soyons, elle nous oriente. 
Ainsi en va-t-il d’une conscience 
personnelle : elle inspirera, 
face aux enjeux sociétaux, des 
réponses personnelles aux défis 
proclamés ensemble du monde 
d’aujourd’hui. 
 
Nous nous sommes accordés 
pour exprimer les défis au vu des 
enjeux d’une société soucieuse 
de s’ouvrir au respect du vivant, 
animé et inanimé. Dans le 
souci porté à soi et à l’autre, 
articulation harmonieuse du 
JE et du NOUS, reconnaître les 
aspirations légitimes du vivant 
à se « déployer » en travaillant à 
l’accès et au respect des moyens 
d’existence. Une existence 

librement déterminée.  Dans 
une diversité jamais contrainte. 
De nos audaces, l’audace 
viendra aux politiques dans la 
poursuite d’ objectifs ambitieux 
comme réponses adéquates aux 
problématiques sociétales.
 
Une cascade d’effets bénéfiques. 
À nous de projeter l’exigence en 
ligne de mire, de tenir la rigueur 
à bout de bras. Voilà les armes 
d’aujourd’hui. Redevenons, 
restons Citoyennnes, 
Citoyens d’une cité  habitée 
d’une conscience. Que nos 
groupements locaux  proclament  
l’urgence à occuper l’espace : 
d’abstrait, d’inaccessible, il 
s’ouvre à des possibles. Animé 
de notre boussole, il nous 
devient concret, familier. 
Dès aujourd’hui, nous l’habillons 
d’exigences  qui nous sont 
communes, que nous partageons 
en voisin, voisine dans nos 
quartiers, en ami, amie dans nos 
cercles intimes, en soutien de 
nos proches. Puisons dans la 
richesse de nos imaginations, 
de nos ressources nouvellement 
révélées. Car le « monde » surgit 
des actes que nous posons, des 
paroles que nous proclamons.

Andrée Dohmen

L’ACTU
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LE DOSSIER

Depuis plusieurs années, 
dans différentes régions, des 
volontaires travaillent à la 
réalisation d’un carnet. Un outil 
qui invite chacun à prendre le 
temps de réfléchir à soi, à sa vie 
et à ses souhaits pour l’avenir. 
Aujourd’hui, Énéo est fier de vous 
présenter Mon carnet de vie !

Mon carnet de vie est un carnet 
de 80 pages réalisé par les ainés 
et destiné aux ainés. Aux ainés, 
mais pas uniquement, car la 
démarche à laquelle le carnet 
invite peut s’entamer à n’importe 
quel moment de la vie. Il a été 
réalisé avec la volonté précise de 
rester acteur de sa vie, de fixer 
les décisions importantes pour 
l’avenir, et de les faire connaître. 

Ainsi, Mon carnet de vie vous 
invite à réfléchir à différentes 
questions : qui suis-je 
aujourd’hui ? Quelles sont les 
valeurs qui m’animent ? Quels 
sont les souhaits que je veux voir 
respecter si un jour je ne suis 
plus en mesure d’exprimer mes 
décisions ? Qu’est-ce que j’ai 
envie de partager avec les êtres 
qui m’entourent ? Qu’ai-je envie 
de transmettre à ma famille ? 
Que dois-je faire (légalement) 

pour pouvoir faire respecter 
les décisions que je prends 
aujourd’hui ? 

Que vais-je trouver dans 
Mon carnet de vie ? 
Le carnet est composé 
de deux parties. La partie 
« Données administratives et 
légales » vous aiguillera dans 
des questionnements et des 
démarches administratives 
concernant notamment vos 
finances, votre santé, votre fin 
de vie... Vous y trouverez des 
informations et des dispositions 
concernant par exemple la 
désignation d’une personne de 
confiance ou d’un administrateur 
de biens, la volonté ou le refus 
d’euthanasie, le don d’organes, la 
crémation, le (non) acharnement 
thérapeutique, la gestion et le 
partage du patrimoine ou encore 
les procédures de donation. Des 
informations supplémentaires  
sont répertoriées pour assurer 
la bonne marche de la vie au 
quotidien : factures à honorer, 
abonnements divers à régler, 
remboursement de prêts 
éventuels à assurer, gestion 
de l’immobilier du patrimoine 
familial, etc. En complétant votre 
Carnet de vie, vous assurez 
à vous et à vos proches de 
consigner en un seul et même 
endroit l’ensemble de vos 
documents administratifs.  

La partie « Moi et ma vie » est 
centrée sur vous-même. Elle vous 
invite à faire le point sur votre 
histoire de vie et les événements 
importants qui l’ont jalonnée. 
C’est également une plongée au 
cœur de vous-mêmes et de vos 
habitudes que vous serez amené 
à faire : ce qui vous fait plaisir, ce 
que vous détestez, ce que vous 
avez envie de transmettre à vos 
proches… Bref, tout ce que vous 
souhaitez faire savoir et partager 
avec les personnes qui vous 

entourent et avec celles qui vous 
accompagneront si un jour vous 
avez besoin d’aide(s).  

Comment est né le projet ?
Le projet a été entamé en 
2015 à partir de différents 
modèles de carnet de vie 
déjà expérimentés à Énéo 
dans plusieurs régions. En 
2019, forts de ces différentes 
expériences et convaincus 
de l’utilité d’un tel carnet, 
les volontaires ont décidé 
de travailler à un projet 
commun qui pourrait toucher 
le plus de monde possible. 
En effet, jusqu’à présent 5 
carnets régionaux existaient, 
chacun avec ses spécificités 
(certains volontaires avaient 
davantage travaillé les 
questions administratives, 
d’autres se sont plutôt centrés 
sur les objectifs de vie de la 
personne). Notre souhait a été 
d’entreprendre la rédaction 
d’un seul carnet de vie afin 
de parler du processus 
d’anticipation d’une seule et 
même voix. Ceci permettant 
de donner davantage 
d’ampleur au projet. Ce travail 
a permis un travail de fond 
conséquent et constructif 
mené par les aînés. Pour 
finaliser l’outil, nous avons eu 
la chance de bénéficier d’un 
soutien du fonds Dr. Daniël 
De Coninck – Soins axés 
sur les objectifs, géré par 
la Fondation Roi Baudouin. 
Aujourd’hui, le projet n’est pas 
terminé, car nous souhaitons 
voir comment le pérenniser 
dans le mouvement, et 
comment proposer des 
ateliers d’accompagnement 
aux personnes souhaitant 
remplir leur Carnet de vie 
(ces ateliers existent déjà au 
Brabant wallon). 

MON CARNET DE VIE
un outil pour vous aider à faire vos propres choix

mon 
Carnet 
de vieProjet réalisé avec le soutien du Fonds Dr. Daniël De Coninck

Soins axés sur les objectifs, géré par la Fondation Roi Baudouin.

Une initiative de En partenariat avec Avec le soutien de

mon 
Carnet 
de vie
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Pourquoi un carnet de vie ?
À Énéo, nous constatons que 
trop souvent les personnes 
âgées se sentent dépossédées 
de leur capacité de choix en 
matière de santé, de fin de vie, 
de logement, de finances… C’est 
le cas notamment lorsqu’elles 
entrent en maison de repos, 
souvent de manière contrainte, 
ou lorsqu’elles entament un 
parcours de soins en hôpital. 
Les ainés ne se sentent pas 
suffisamment informés et outillés 
pour pouvoir faire entendre 
leur voix dans des structures 
institutionnelles, mais aussi 
parfois avec les membres de 
leur famille ou les soignants à 
domicile. 

Savoir prendre les décisions 
qui nous conviennent, au 
bon moment, est loin d’être 
évident. Cela nécessite d’être 
bien informé, de savoir quelles 
questions se poser, et de 
dialoguer avec son entourage. 
C’est pourquoi les volontaires 
impliqués dans le projet ont 
pris le temps de penser à tous 
les aspects qui leur semblent 
importants à transmettre, 
à anticiper, à réfléchir pour 
conserver les rênes de sa vie. 
L’idée est vraiment de favoriser 
le dialogue avec les proches 
et de briser les tabous qui 
entourent toutes ces questions. 

« J’ai été très ému de ce que le 
carnet remuait en moi, au plus 
profond de moi, dirais-je. Ce 
travail m’a poussé à entamer 
le dialogue avec mes proches, 
lesquels, dans un premier temps, 
estimaient que le moment était 
prématuré pour aborder toutes 
ces questions. Aujourd’hui, je suis 
serein, nous en discutons plus 
volontiers ensemble. Mes enfants 
ont pris connaissance de mes 
volontés qu’ils respecteront. J’ai 
appris énormément sur moi, mes 
aspirations, ce que je recherche 
pour mes vieux jours, ce que je 
n’accepterai jamais que l’on me 
fasse supporter.»  (Yves)
S’il est vrai qu’il existe d’autres 
outils proposés par d’autres 
plateformes ou asbl, celui-ci a la 
particularité d’avoir été réalisé 
par les ainés pour les ainés, 

d’être donc directement ancré 
dans l’expérience et le vécu des 
personnes concernées. Il s’agit 
par ailleurs d’un outil complet 
qui prend en compte tous les 
aspects de la vie, sans les séparer 
les uns des autres. La santé et les 
choix de fin de vie ne sont par 
exemple pas isolés des finances 
et des démarches notariales. 
Enfin, une place importante est 
laissée à une démarche plus 
créative de réflexion sur soi 
et sur ses valeurs où les ainés 
sont invités à exprimer ce qu’ils 
souhaitent sur des aspects plus 
personnels. 

Comment utiliser le carnet ?
Le carnet fait 80 pages. Bien 
entendu, il n’est pas possible ni 
même souhaitable de s’assoir à 
son bureau du matin au soir pour 
le remplir entièrement. Et ce n’est 
d’ailleurs absolument pas de 
cette manière que les volontaires 
impliqués dans le projet ont 
envisagé l’outil. Il a été pensé 
comme un véritable compagnon 
de route. D’ailleurs, il ne s’agit 
pas d’un carnet relié : vous avez 
la possibilité de ne prendre 
que les feuilles qui concernent 
un sujet, de les emmener avec 
vous chez un professionnel de 
la santé par exemple, ou lorsque 
vous voyez vos proches. Vous 
pouvez commencer où vous le 
souhaitez, par le début, le milieu 
ou la fin, selon vos affinités ou 
vos préoccupations du moment. 
Vous serez invité à y insérer 
des documents ou des feuilles 
supplémentaires. 

Des ateliers au Brabant 
wallon
Car il n’est pas simple 
d’aborder toutes ces 
questions seul, les volontaires 
du Brabant wallon 
organisent des ateliers pour 
accompagner les personnes 
qui remplissent leur Carnet. 
Ces ateliers permettent 
d’entamer la démarche 
collectivement. Dans les 
groupes, chacun est stimulé, 
soutenu par les autres et 
avance à son rythme. Ce 
qui rend l’exercice riche des 
expériences et réflexions des 
uns et des autres : les angles 

de vue se confrontent, se 
complètent et font émerger 
des perspectives que l’on 
n’imaginait peut-être pas. 
De plus, le respect de la 
parole bienveillante est 
une règle qui s’applique 
à tous. Ainsi, la démarche 
progresse dans un climat de 
confiance au sein du groupe, 
qui se connaît et crée 
suffisamment de convivialité 
pour dédramatiser, par 
exemple, les peurs liées aux 
incertitudes du grand âge 
ou encore de la fin de vie. 
Chacun restant évidemment 
libre d’exprimer ou de garder 
pour soi ce qu’il souhaite. 
Travailler collectivement 
donne enfin une régularité, 
des échéances à respecter, 
« des devoirs » à terminer 
avant chaque séance. La 
conjugaison du  travail à la 
fois collégial et personnel 
soude le groupe et renforce 
la confiance en soi.
« Nous évoquons des sou-
venirs d’événements com-
muns, partagés… Et puis, un 
souvenir en appelle un autre, 
tout s’enchaîne et devient 
cohérent… Évident. Cette 
démarche fastidieuse à me-
ner seul, coule de source 
lorsque l’on est bien accom-
pagné pour l’accomplir. C’est 
comme un projet qui prend 
forme peu à peu, en connais-
sance de cause. En pleine 
conscience comme l’on dit 
aujourd’hui. » 

Quand Mon carnet de Vie 
sera-t-il disponible ? 
Le lancement officiel de Mon 
Carnet de Vie est prévu prévu 
pour le premier trimestre 2023. 
N’hésitez pas à vous tenir 
informé via notre site internet : 
www.eneo.be

L’ambition de ce projet étant 
d’offrir au plus grand nombre la 
possibilité d’être accompagné 
sur toutes ces questions, nous 
vous invitons à en parler aussi 
autour de vous. 
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On ne passe pas au numérique du jour au lendemain 

4

La Campagne d’éducation 
permanente 2022 de l’asbl 
Altéo dédiée à la thématique de 
l’accessibilité numérique, « On 
ne passe pas au numérique du 
jour au lendemain », bat son plein 
jusque fin décembre. Trois grandes 
actions sont mises en place. 
N’hésitez pas à remplir une carte 
en partageant votre expérience et 
à participer au cube numérique !

Prendre un rendez-vous 
médical, acheter un ticket de 
transport ou remplir sa feuille 
d’impôt, de plus en plus souvent 
ces démarches essentielles 
s’accomplissent désormais 
en ligne, la période du Covid 
ayant amplifié le phénomène 
du « tout au numérique ». 
Face à la dématérialisation de 
l’information et des services, 

Altéo tire la sonnette d’alarme. 
Si la digitalisation croissante de 
la société offre de nombreuses 
possibilités, elle est également 
source d’inégalités sociales aux 
conséquences importantes pour 
une partie de la population.

Quelques chiffres :
Selon le Baromètre 2021 
de maturité numérique des 
citoyens wallons de l’Agence 
du Numérique, 32 % des 
Wallons sont « éloignés du 
numérique » et éprouvent 
donc des difficultés à 
maîtriser les applications 
au profit de leur propre 
développement, 18% sont des 
citoyens avec une maturité 
« faible » et 6 % des ménages 
sont sans connexion internet.

Cette campagne s’inscrit 
dans une volonté d’Altéo de 
mettre en place des actions 
de sensibilisation à cette 
problématique de société, mais 
aussi de souligner l’importance 
d’un accompagnement.  
L’accessibilité à l’information 
et aux services ne peut être 
garantie actuellement sans une 
alternative (contact humain, 
téléphone, guichet, papier, autre). 

CAMPAGNE ALTÉO
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Pour agir sur la société, 
différentes actions sont mises en 
place :

CARTE POSTALE : Jusqu’au 15 
novembre 2022   
Elle permet de recueillir l’avis 
et le vécu de la population. On 
a tous déjà rencontré dans son 
quotidien des difficultés pour 
obtenir une information ou 
un service. C’est l’occasion de 
partager votre expérience !
Quelques ambassadeurs du 
mouvement Altéo, avec ici et 
là un coup de pouce d’Énéo, 
aident les personnes à remplir 
cette carte. Elle est également 
disponible en ligne sur 
www.alteoasbl.be
La récolte des cartes 
permettra à Altéo d’obtenir 
des données quantitatives et 
des témoignages utiles à la 
construction d’une revendication 
politique.

CUBE NUMÉRIQUE :  Fin 
octobre à mi-novembre 
Un cube numérique s’implantera 
dans différentes villes de 
Belgique durant une journée. 
Des épreuves ludiques avec 
énigmes à résoudre, à la façon 
d’un escape game dans un 
format plus court, permettront 
au grand public (seul ou à 
plusieurs) et aux politiques de se 
rendre compte que l’accessibilité 
numérique est l’affaire de tous 
et mettra tout le monde sur le 
même pied d’égalité. 
Une initiative d’Altéo, avec la 
collaboration des asbls CRETH, 
Fondation for digital inclusion et 
Eqla.  

INTERPELLATION POLITIQUE : 
Début décembre 
Début décembre, une 
mobilisation sera organisée à la 
rencontre du pouvoir politique. Il 
s’agit de présenter les résultats 
de la synthèse de l’action cartes 
et d’inviter les politiques à ce 
qu’ils s’engagent à prendre 
en compte l’accessibilité et 
l’alternative.  
La synthèse sera également 
destinée aux fédérations des 
entreprises concernées.  

 

Tout le monde a un rôle à 
jouer à son échelle. Par cette 
initiative, Atéo entend participer 
directement au développement 
d’une société plus inclusive, 
attentive à chacun. 
Plus d’infos sur : alteoasbl.be.

Des ateliers numériques 

Des volontaires passionnés 
au sein des différentes 
régionales Altéo ont reçu 
une formation de qualité 
donnée conjointement par  
l’asbl Altéo et le Centre de 
compétence TechnofuturTic 
dans le cadre du projet 
Interreg Cross & Le@rn. 
 
Pour que le digital soit une 
chance pour tous, lors des 
ateliers numériques, ils sont 
présents pour répondre 
aux questions, expliquer 
comment faire (et refaire) ces 
opérations par eux-mêmes 
sur base de différents outils 
disponibles en ligne, mais 
aussi de leurs connaissances 
afin de les rendre plus 
autonomes dans ce monde 
digital !  

L’accessibilité numérique 
chez Énéo : l’exemple des 
assistants numériques
L’accessibilité numérique 
est également au cœur 
des préoccupations de 
notre mouvement. Une des 
réponses qu’Énéo offre à cette 
problématique complexe est 
l’assistance numérique. Celle-ci 
s’est développée, en premier 
lieu dans la régionale de Liège, 
ensuite au sein de la régionale du 
Brabant Wallon.

La première question à se poser, 
avant d’offrir toute solution, est  : 
concrètement, de quoi les gens 
ont-ils besoin ? 

Les besoins des aînés face au 
numérique
• Être rassuré à propos du 

numérique.  
Pour cela, de nombreuses 
activités ont vu le jour : 
animation HOAX, com-
prendre les modules nu-
mériques, GT arnaques, … 
Leur but : informer sur le 
numérique et en démon-
trer les aspects positifs 

• Connaître ses besoins en 
termes de matériel infor-
matique. 
Un questionnaire a été 
élaboré pour identifier ces 
besoins. Il s’agit d’un pré-
texte à la discussion de 
manière ludique, car on 
reçoit « une prescription » 
avec le matériel néces-
saire.

• Se fournir en matériel. 
Développement d’un la-
bel en partenariat avec 
les magasins où les aînés 
peuvent acheter ce dont 
ils ont besoin à un prix 
démocratique, avec un 
service après-vente dis-
ponible et une garantie 
d’absence de pression à 
l’achat 

• Se former. 
Référencement de l’en-
semble des formations 
existantes en informatique 
(chez Énéo et ailleurs)
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• Obtenir une aide ponc-
tuelle. 
Aide en ligne « SOS 
Ordi », assurée par un vo-
lontaire, celui-ci répond 
aux questions et résout 
les problèmes liés à l’in-
formatique. 

Avec ces aides apportées, 
beaucoup d’aînés y voient 
désormais plus clair et peuvent 
se saisir de leur indépendance 
numérique. Puis il y a celles et 
ceux qui ne s’y mettront jamais. 
Il ne sert à rien de s’obstiner à 
essayer de les rendre autonomes. 
C’est pour ce public que l’assistanat 
numérique est intéressant. 
Cependant, Énéo ne peut pas 
résoudre à lui tout seul le problème 
de l’assistance numérique. Il 
s’agit aussi de démontrer par 
l’exemple, aux instances publiques 
et autres services se numérisant 
que des solutions existent. 
Mais concrètement, comment 
cela fonctionne-t-il ? Lors de la 

permanence, l’assistant numérique 
reçoit une demande d’une 
personne ayant besoin d’aide. 
Trois options s’offrent à lui : 

• Répondre à la demande : 
l’assistant résout simple-
ment la demande, sans aller 
plus loin

• Expliquer la démarche : 
l’assistant peut expliquer 
ce qu’il est en train de faire 
à la personne ayant besoin 
d’aide, afin qu’elle puisse 
réitérer l’expérience si elle 
le souhaite. Bien sûr, la per-
sonne sera toujours la bien-
venue pour une nouvelle 
demande d’aide

• Réorientation : si la per-
sonne ayant besoin d’aide 
développe un intérêt pour 
le numérique et souhaite 
devenir plus indépendante, 
l’assistant peut la réorienter 
vers une formation corres-
pondant à ses besoins

Comment contacter 
l’assistance numérique ?
Pour la Régionale de Liège : 
Exclusivement sur rendez-
vous au 0499 89 11 00. « La 
souris qui vous sourit » vous 
accueillera à Waremme, 
rue Joseph Wauters 21 (1er 
étage)
Pour la Régionale du 
Brabant Wallon : Tous les 
lundis matin dans la salle 
La Ramée de la Mutualité 
Chrétienne de Nivelles (Blvd 
des archers n°54 à 1400 
Nivelles). Contact au : 
0476 23 16 16 

Campagne
Planète en danger, debout les aînés 
La question climatique est souvent associée 
à un choc entre les générations. On cherche à 
désigner des coupables, en pointant du doigt 
toutes les personnes ayant pu profiter dans le 
passé d’une ère de consommation « naïve » ou 
« inconsciente ». Nous avons conscience que les 
enjeux de société il y a 50 ans n’étaient pas les 
mêmes qu’aujourd’hui. Mais nous ne souhaitons 
pas participer à cette division entre les citoyens. 
Nous voulons agir collectivement, main dans la 
main avec et pour les générations actuelles et 
celles à venir.  
Pour cela, nous avons rédigé une farde 
pédagogique que vous retrouverez sur notre 
site internet. Nous participons à la Marche 
pour le climat du 23 octobre à Bruxelles et 
nous organisons une journée TREMPLIN VERS 
DEMAIN le 9 décembre prochain à Namur.  

www.eneo.be
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de 
précisions : info@eneo.be
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« Planète en danger : debout 
les aînés ! », à Énéo, la 
préoccupation et l’engagement 
des aînés en faveur d’un 
monde plus durable et plus 
juste socialement auront 
marqué la Campagne de cette 
année, consacrée au climat, 
en partenariat avec Grands-
Parents pour le Climat ! Plusieurs 
activités et animations ont 
vu le jour sur les enjeux du 
changement climatique au sein 
des différentes régionales. Pour 
cette rubrique Inspiration, nous 
avons voulu nous pencher sur 
l’une d’entre elles, la Fresque du 
Climat. Nous avons souhaité vous 
partager l’envie de découvrir ce 
bel outil qui s’impose de plus en 
plus comme incontournable, pour 
les plus grands comme pour les 
plus petits !

La Fresque du Climat, 
un jeu pour mieux 
comprendre ; un outil pour 
sortir de l’impuissance !
La Fresque du Climat est un 
outil pédagogique qui a vu le 
jour en France en 2015, grâce à 
Cédric Ringenbach, fondateur de 
l’association qui porte le même 
nom. Ingénieur de formation, 
conférencier et consultant en 
transition énergétique pour les 
entreprises et les organisations, 
il est spécialiste, depuis 2009, du 
changement climatique1. 

À lire dans son ensemble la 
description que l’on peut trouver 
en ligne de la Fresque du Climat, 
elle renvoie à un double constat.
 
D’une part, la problématique 
du changement climatique est 
si complexe que beaucoup de 

1 Pour une information détaillée du projet, 
de l’association et de son fondateur, ren-
dez-vous ici : https://fresqueduclimat.org/

personnes encore actuellement 
peinent réellement à en 
saisir clairement les enjeux, 
notamment sur le plan 
scientifique. En effet, ils ne sont 
pas légion ceux qui détiennent 
une maîtrise complète des 
mécanismes physiques et 
naturels qui renforcent le 
réchauffement climatique ! Et 
aussi peu nombreux ceux qui 
peuvent tout comprendre aux 
derniers rapports du GIEC et 
sans se sentir profondément 
abattus par l’ampleur de la 
tâche ! 

D’autre part, la complexité et 
la dimension mondiale de la 
problématique du climat peuvent 
avoir pour effet, en dépit de 
l’urgence de la situation, de 
paralyser d’anxiété nombre 
de personnes. Aujourd’hui, un 
terme a même été inventé pour 
décrire ce sentiment d’anxiété 
intense face au réchauffement 
climatique : on parle de 
« solastalgie » ou encore d’éco-
anxiété…2 

Conçue comme un jeu, la 
Fresque du Climat permet de 
relever ce double défi : d’une 
part, sensibiliser à la complexité 
du phénomène, en donnant la 
2 Définition | Solastalgie - Éco-anxiété 
- Dépression verte | Futura Santé (futu-
ra-sciences.com)

possibilité de se l’approprier, de 
mieux le comprendre et avec 
d’autres. D’autre part, grâce 
à cette animation ludique, la 
possibilité est offerte de pouvoir 
échanger avec les autres 
participants sa perception et 
développer ainsi des pistes 
concrètes d’action, à son échelle. 
En d’autres mots, la dimension 
collective du jeu permet d’éviter 
le piège de se retrouver tout 
seul face à cette immense 
problématique et d’imaginer 
ensemble une façon plus 
positive d’orienter ses actions et 
d’inscrire son énergie. 

En cela, la Fresque du Climat 
est un outil précieux qui gagne 
effectivement à s’étendre de 
plus en plus à travers le monde, 
pour « atteindre ce point de 
bascule social »3 qui permettra, 
espérons-le, de donner une 
autre orientation aux décisions 
les plus essentielles en faveur 
de la planète et de ses futures 
générations !

3 https://fresqueduclimat.org/

FOCUS SUR LA FRESQUE  
DU CLIMAT !
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Le docteur Jean-Pierre Castiaux, 
médecin du sport à la Clinique 
du sport d’Érasme, nous explique 
quelle est la motivation du 
changement d’appellation de 
« certificat médical d’aptitude 
physique » (CMAP) à « certificat 
de non-contre-indication 
apparente à une activité 
physique et sportive » (CNCI) et 
en quoi ce dernier consiste. 

Pour le docteur Jean-Pierre 
Castiaux, « Le fait que le 
certificat soit intitulé « certificat 
médical d’aptitude physique » 
ne correspond pas à ce qui est 
recommandé actuellement par 
le corps médical. » En effet, 
un médecin seul ne peut pas 
déterminer si une personne 
est apte ou non à exercer une 
activité sportive de façon 
générale. Il précise que le CNCI 
est un document permettant 
de certifier l’absence de contre-
indication à la pratique d’un 

sport précisément identifié. Jean-
Pierre Castiaux ajoute « Force est 
de constater qu’à quelques rares 
exceptions, la pratique du sport 
ne crée nullement la pathologie, 
mais la révèle, la dégrade ou 
l’anticipe. » Il existe différentes 
contre-indications :

• Temporaires ou définitives : Les 
contre-indications temporaires 
concernent généralement 
des maladies aiguës comme 
les infections. Les contre-
indications définitives sont rares. 
Elles concernent les cas où la 
pratique sportive aggraverait 
considérablement l’état de santé 
du patient ou le mettrait en 
danger. 

• Relatives : les contre-
indications relatives sont 
destinées à éviter à un sportif 
de pratiquer une discipline 
qui pourrait aggraver un 
problème préexistant, selon la 
pathologie, le sport, le niveau 
de pratique. Une pathologie 
peut contre-indiquer certains 
sports seulement ou certaines 
parties d’une discipline ou limiter 
une activité (par exemple : 
cardiopathies et randonnées en 
altitude). 

L’établissement de ce certificat 
peut apparaître comme une 
contrainte pour les membres 
d’énéoSport, cependant il vise 
avant tout à protéger les intérêts 
des pratiquants sportifs. Au-
delà de son aspect administratif, 
ce document « certificat de 
non-contre-indication » a pour 
objectif de permettre la pratique 
sportive du sportif au sein des 
cercles énéoSport, en toute 

sécurité. En effet, le Dr.Caviaux 
ajoute « Rappelons d’abord 
que la pratique régulière d’une 
activité physique ou sportive 
est bénéfique pour la santé, 
et tout particulièrement pour 
les seniors. Elle constitue un 
moyen naturel de prévenir 
et/ou freiner l’évolution de 
maladies fréquentes (maladies 
cardiovasculaires, cancers, 
anxiété, dépression, diabète…). 
Cependant, bien qu’excellente 
pour la santé, cette pratique 
comporte certains risques 
qu’il est essentiel d’exclure par 
une consultation médicale. Ce 
certificat a donc principalement 
une visée sécuritaire. » Au-delà 
de 50 ans, il est donc essentiel 
d’aller annuellement chez son 
médecin traitant (de préférence) 
pour compléter son CNCI. A 
ce propos : le médecin ne peut 
pas mentionner sur le CNCI les 
contre-indications (pathologies, 
etc.) du patient, mais indiquera 
plutôt quelles sont les disciplines 
sportives contre-indiquées sur 
base de l’examen médical.

Pour obtenir le CNCI, rendez-
vous sur le site :  
www.eneosport.be/

DU NOUVEAU 
POUR  ÉNÉOSPORT

Le certificat de contre-indication apparente  
à une activité physique et sportive
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Vie régionale
L’ Assemblée régionale 
Énéo-ÉnéoSport de Thudinie 
du 23 août à Strée, c’était :
•	 un coup d’œil dans le rétro des 

activités 2021 (année de lente 
reprise post-covid où créativité 
et adaptation furent les maîtres 
mots) et, malgré tout :

- des activités sportives en plein 
air
- des randos longue distance
- des animations culturelles à 
Ossogne (Thuillies)
- un repair café sur rendez -vous
- des journées de formation pour 
les volontaires
- des rencontres dans les comités 
locaux
- des visioconférences...

•	 un zoom sur 2022 et ses projets 
actuels et futurs :

- la relance des voyages culturels
- la poursuite des petits-déjeuners 

citoyens, du repair café, des 
rencontres locales, des groupes à 
projets…
- une journée sportive de plein air
- un séjour multisport
- des formations Viactive...

•	 toutes les infos sur le grand ren-
dez-vous «Congrès» du 14 oc-
tobre au CEME

•	 la parole donnée aux volontaires 
locaux et régionaux

•	 de riches échanges

•	 un repas convivial

•	 une initiation endiablée à la danse 
country par Chantal, la reine de la 
discipline !

Eh oui, Énéo et énéoSport, c’était et 
c’est tout ça ! Vous n’y étiez pas…? On 
vous y attend l’année prochaine...

Véronique Mattart,  
membre du bureau Énéo Thudinie

Bonne rentrée !
Une nouvelle année sociale qui 
démarre avec les crises successives 
que nous connaissons mais aussi 
dans l’incertitude et l’épuisement 
peut-être... et qui nous demande 
d’aller puiser dans nos ressources. 
Pour faire face à cette situation, 
nous sommes invités à ouvrir des 
portes sur des horizons possibles. 
La première porte nous demande 
d’apprendre à tenir le cap, à 
naviguer dans la tempête. Comment 
vivre sur cette mer déchaînée? Voici 
quelques pistes : 

•	 se reconnecter à l’essentiel

•	 choisir ce qui compte pour nous

•	 nous aligner à des valeurs por-
teuses de solidarité et de res-
pect.

La deuxième porte nous invite à 
«vivre en conscience». Conscience 
de nos cadeaux du passé, de nos 
désirs pour le futur et des valeurs 
que nous souhaitons déployer 
aujourd’hui. 
Une troisième porte nous rappelle 
l’importance du partage, de la 
solidarité pour vivre cette évolution. 
Ces crises nous rappellent qu’il est 
crucial de nous relier aux autres 
dans le partage, l’entraide, le soutien 
et tout cela avec énormément 
d’humanité. Une dernière porte 
nous encourage à avoir confiance 
en nous et aux autres et en un futur 
souhaitable. Des solutions existent, 
des actions sont possibles pour un 
futur plus harmonieux où l’humain 
retrouve toute sa place. Belle 
rentrée à toutes et à tous. 

Jean-Marie Mal,  
membre du bureau Énéo Thudinie

DU CÔTÉ DE LA THUDINIE
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Vie locale - 
Groupements Énéo

Froidchapelle 
Depuis le mois de juin 22, nous 
organisons des balades en vélo 
(électriques ou pas) dans les 
environs de notre beau village. Deux 
balades ont déjà eu lieu et nous 
ont permis de découvrir le Ravel 
vers Chimay et vers Beaumont. 
Ambiance sympathique pour ce 
petit groupe « Les joyeux pédaleurs 
». 
Ce sera donc chaque premier lundi 
du mois que le groupe se retrouvera 
au départ du parking Ravel de la 
gare. A partir de septembre, il y aura 
le choix entre deux allures : l’une 
plus relax sur le Ravel uniquement 
et l’autre plus sportive avec un 
circuit de 30 km. Voyez plutôt la 
photo de notre groupe cycliste ! 
Bienvenue à tous. 
Octobre: 
Mardi 18 : repas des aînés de 
Froidchapelle au Basilic 
Novembre : 
Lundi 7 à 14h : rando en vélo 
Jeudi 17 à 14h : jeu de cartes à 
l’Accueil 
Décembre 
Lundi 5 à 14h : rando en vélo 
Jeudi 15 à 14h30 : goûter de Noël à 
la cafétéria 

Personne de contact : Marie-Claire 
Ponselet - mcponselet@skynet.be - 
0473/523 517
Vous pouvez également suivre nos 
activités sur le groupe Facebook 
« Groupement des Aînés de 
Froidchapelle »

Gozée – Alzheimer café

Cela fait 10 ans que quelques 
membres d’Énéo de Thuin ont 
mis en place un CCAT (comité 
consultatif des aînés de Thuin). 
10 ans à l’écoute des besoins, des 
attentes, des préoccupations des 
aînés. De multiples actions ont 
été réalisées : des conférences, 
des enquêtes,, des interpellations 
au niveau politique locale. Un des 
projets de poids fut également 
de mettre sur pied un «Alzheimer 
Café». 5 ans d’existence à ce 
jour (septembre2017-septembre 
2022). Un espace d’échange 
pour les familles, les malades 
d’Alzheimer, les aidants proches et 
des professionnels. Une rencontre 
mensuelle, tous les 2èmes mardis 
du mois au local du PISQ, rue Taille 
Labé, 10 à Gozée. A l’occasion 
de ce 5ème anniversaire, trois 
activités de type culturelles ont été 
programmées :

• Le 21/09 à 18h30 : une confé-
rence du Docteur Ingrid 
Dropsy, psycho-gériatrie au 
GHDC à l’hôtel de ville de 
Thuin (salle du conseil) «L’Al-
zheimer : symptômes et ac-
compagnement». 

• Le 11/10 à 19h30 : théâtre-ac-
tion orienté sur les aidants 
proches au salon Communal 
de Lobbes. «Et moi, dans tout 
ça?»

• Le 27/10 à 19h au centre cultu-
rel de Thuin, rue des nobles, 32 

à Thuin. Une soirée Ciné-débat 
autour du très beau film «Une 
vie démente». 

Activités gratuites. Infos : 
0472/44 92 55

L’Atelier Photo Énéo 
Beaumont 
Vous invite à son exposition les 22 
et 23 octobre 2022 de 18h à 20h

Centre Culturel de Beaumont, rue 
de la Déportation
Entrée libre

Vie locale - Cercles 
sportifs

Binche - Aquagym
Poursuivant l’objectif d’énéoSport, 
nous avons eu la grande joie de 
pouvoir reprendre le cercle sportif 
d’aquagym « Les Dauphins » en 
Thudinie. Tous les membres ont 
(enfin) retrouvé la sensation de 
bien-être que procure cette activité 
« fun » qui nous aide à sortir de 
notre zone de confort et constitue 
un excellent « booster » pour le 
moral. 
Que me procure une séance 
d’aquagym ? D’abord, un moment 
rien que pour moi ! En effet, associé 
à des exercices toniques, la sensation 
de bien-être va bien au-delà d’une 
simple séance car la détente m’aide à 
profiter à fond de mon quotidien sans 
le subir. 
Alors qu’ajouter ? L’aquagym est LE 
sport senior doux qui redonne Tonus 
et Sourires ! Rejoignez-nous ou tout 
autre cercle d’aquagym qui vous 
apportera ce bienfait ! 
Pour le moment, au Point d’Eau de La 
Louvière (les lundis de 15h30 à 16h30) 
mais bientôt dans la piscine de Binche 
rénovée aux normes (les lundis de 15h 
à 16h). 
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Nous contacter :
Brigitte Piraux - 0472/49 23 98
Marie-Laurence Graux - 0477/22 87 68
Patricia Meys - 0470/61 22 37

Thuin - Cyclo
Après deux années « covid », le 
cercle « Les Cyclos de Thudinie » a 
offert un foisonnement de circuits 
variés à ses nombreux membres 
(57). Nous avons ainsi traversé la 
province de part en part : la Wallonie 
picarde, le Borinage, les Hauts-
Pays (Honnelles), le Centre, l’Entre-
Sambre-et-Meuse, sa «Botte», ses 
villes de folklore : Binche, Thuin et 
Ham-sur-Heure/Nalinnes. Grâce à ses 
voies d’eau, notre province regorge 
de paysages verdoyants, bordés 
de chemins de halage, le canal du 
Centre, ses ascenseurs, sa «cantine 
des Italiens» (une classique), 
la Sambre (Thuin) et ses villes 
frontières. 

Et en plus, la vallée de la Meuse et 
ses villes françaises comme Givet, 
Charleville-Mézières, l’Avesnois et 
sa voie verte, la forêt calestienne. 
Quel cours de géographie, n’est-ce 
pas ! Sans oublier un séjour en Forêt 
d’Orient (Troyes). 

Chimay - Les Paspressés

Notre maison se situe juste au centre 
d’une brocante annuelle de quartier 
avec « musique à fond » toute la 
journée. Jadis, nous nous étions fait 
une raison pour sauvegarder une 

certaine convivialité. Cette année, 
il nous est venu à l’idée de joindre 
l’utile à la nécessité. Chaque membre 
des Paspressés aurait certainement 
des objets oubliés dans un grenier et 
accepterait volontiers de les mettre 
à notre disposition afin de récolter 
un petit pécule pour le cercle. La 
collecte dépassa vite nos espérances. 
Et, ce dimanche 21 août, les 
marcheurs sont devenus vendeurs. 
Le temps était magnifique, un beau 
soleil, pas trop chaud, les nombreux 
badauds étaient au rendez-vous. 
Eux, ils marchaient, mais nous, nous 
avons mangé des frites, beaucoup 
parlé avec les uns et les autres, 
parfois baissé nos prix affichés mais 
nous avons vendu! On a passé une 
très bonne journée malgré le bruit et 
l’activité fastidieuse de déballer tôt le 
matin puis de ranger le soir. 

Et, pour terminer, l’argent récolté se 
retrouvera bien vite dans la caisse du 
trésorier qui était présent et veillait 
au grain !

Le Comité : Michel, Gérard et Charly

Chimay – La petite reine 
chimacienne
Séjour à Houffalize. Nous étions 64 
à profiter non seulement du soleil 
mais aussi de nombreuses activités. 
Si, comme d’habitude, des marches 

et des randonnées cyclo étaient 
programmées, les infrastructures 
sur place permettaient aussi de 
se délasser dans la piscine ou sur 
des terrains de pétanque, entre 
autres. En effet, il était libre à tout 
un chacun d’organiser sa journée 
comme bon lui semble. La seule 
obligation était d’être présent à 19h15 
pour les repas du soir. Rassurez-
vous : l’horaire a été respecté car 
les minutes précédentes étaient 
importantes dans le planning d’une 
journée. C’était l’heure de l’apéro 
afin de se mettre en appétit et de 
se taquiner gentiment. Maintenant, 
il reste à en tirer les conclusions et 
à préparer déjà le prochain séjour, 
prévu en 2023 à Epernay, pays du 
champagne. Est-ce que nous serons 
dépaysés, venant du pays de la 
bière ? Nous ne le pensons pas.

Thuin – Stretching
Envie de dérouiller vos 
articulationsc ? De maintenir un 
niveau musculaire satisfaisant? 
De vous étirer et de respirer de la 
meilleure manière? Tout cela, dans 
une ambiance agréable, avec une 
super monitrice? Si oui, venez vite 
nous rejoindre au club de stretching 
de Thuin : Hall Omnisport, sur la 
Drève des alliés, les mardis de 10h15 
à 11h15 ou de 11h30 à 12h30. Nous 
vous y attendons avec plaisir!

Chimay – La petite reine chimacienne
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Charleroi – Nordic Evasion
Bonne année pour notre cercle qui 
a vu le nombre de ses membres 
dépasser celui de la situation 
avant covid. Rien de surprenant à 
cela quand on connait l’ambiance 
conviviale qui règne au sein des 
groupes et le dévouement de ses 
animateurs. 
Cette année encore, nous prévoyons 
en automne cinq séances d’initiation 
à la marche nordique. Grand 
changement ! Ces formations ne se 
donneront plus les samedis mais 
bien les lundis matins à partir de 
9h30, au centre de délassement 

de Marcinelle. Pour ceux que 
cela intéresse, réservez dans vos 
agendas les lundis 17, 24 et 31 du 
mois d’octobre. La participation 
aux frais de formation est de 25€ et 
l’inscription préalable indispensable, 
car le nombre de candidats est 
limité pour assurer une bonne 
qualité de formation. 
Pour votre inscription, vous pouvez 
contacter les animateurs ci-
dessous : 
Josette Gilquin : josettegilquin@
hotmail.com – 0472/23 47 31 
Donato Di Primio : donatodiprimio@
gmail.com – 0495/25 20 08 

Agenda des sorties :
Le 17 Octobre sortie à L’Abbaye 
d’Aulne (Michel/Salvatore). 
Le 21 Novembre sortie à Fromièe 
« Bois du Tournibus » (Christian). 
Le19 Décembre sortie à Courcelles 
« Terril du Six Perrier »(Donato).

Charleroi – Cyclo Evasion
Juin 2022, le séjour Cyclo-Evasion 
annuel organisé au départ de Bocholt. 
A l’Est du Limbourg où la sécurité 
est garantie sur route et sur des 
pistes cyclables bien entretenues… 
Nous étions une bonne trentaine au 
rendez-vous pour découvrir cette

DU CÔTÉ DE CHARLEROI 
Vie locale - Cercles sportifs
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belle région : tantôt à la cime des 
arbres, tantôt dans les pinèdes, dans 
un paysage de landes, tantôt dans 
des réserves naturelles, mais encore 
sur une plage : celle du Sahara de 
Lommel… Un plongeon culturel aussi 
: Peer, la ville natale de Breughel 
l’ancien et un plongeon dans le 
patrimoine tristement historique de 
notre pays : en deux endroits, nous 
longeons les vestiges de la « ligne de 
la mort », arme à décharge électrique 
destinée à contrôler la frontière de 
la Belgique avec la Hollande. Et, 
surtout, un séjour dans la joie d’un 
bon moment de convivialité, dans un 
agréable hôtel sympathique, calme 
et entouré de nature, d’étangs, d’un 
moulin à eau… A conseiller!

Alix

Dampremy – Tai Chi
Le cours de Tai Chi épée a repris le 
mercredi 7 septembre à 17h30 au 
centre Fourcault à Dampremy. On 
peut intégrer le cours à n’importe 
quel moment de l’année. Venez nous 
rejoindre ! 
Renseignements : Jacqueline 
Verzwymelen – 0495/27 05 38
Fontaine-L’Evêque – Les 
Dynamic
La rentrée se passe très bien 
chez les Dynamic. Cinq nouvelles 
participantes ont rejoint nos 
rangs. Françoise, Josée et Thérèse 
souhaitons la bienvenue à Christiane, 
Annie et Adèle. Pour rappel, le cours 
de gym se donne tous les lundis à 
17h, salle de gym, Ecole Ste Marie, rue 
des Culots à Fontaine. Notre club est 
bien entendu mixte et les messieurs 

sont les bienvenus. Françoise, 
toujours dans la bonne humeur, tient 
le secrétariat d’une main de maître 
et attend vos certificats remplis en 
bonne et due forme. Josée est à la 
comptabilité. Quant à moi, je suis 
heureuse de vous accueillir toujours 
plus nombreuses et d’être à votre 
écoute ! 
Infos : 0486/05 99 48

Thérèse, responsable d’un club de 
gym joyeux et dans le vent. 

Gilly Saint-Remy - Viactive
Viactive, le plaisir de bouger en 
groupe...
Viactive permet aux aînés de bouger 
selon leur niveau de condition 
physique. Les exercices variés, au son 
de musiques entraînantes, permettent 
de travailler les articulations, la 
souplesse, la coordination, l’équilibre...
N’hésitez pas, venez nous retrouver 
pour partager chaque semaine 
ce moment convivial et qui nous 
maintient en forme.
Chaque mardi de 10h à 11h, salle Le 
Foyer, rue Hanoteau, 23 à Gilly
Contact : Tasiaux Nicole - 071/41 10 12

Wanfercée-Baulet – Gym et 
Aquagym

Un excellent repas nous a réunis le 
19 juin ! 
Nos cours d’aquagym se font à la 
piscine de Fleurus le lundi à 16h et 
16h45. Contact : 0498/57 31 43 
Les cours de gymnastique douce se 
font à Wanfercée-Baulet. Contact : 
0474/90 00 17 

Vie locale - 
Groupements Énéo

Fontaine-L’Evêque
La section Fontaine, Leernes, 
Forchies, riche d’un nombre 
important de nouveaux membres, 
vous annonce un spectacle de 
Music-Hall animé par la chanteuse 
Laurence, suivi d’un thé dansant 
le 5 novembre prochain, modalités 
encore à parachever. 
Pour tout renseignement 
complémentaire : contacter Roberte 
au 0496/38 83 75 les lundis, mardis 
ou vendredis. 

Thérèse, secrétaire 

Wanfercée-Baulet

Un barbecue a réuni les joueurs de 
belote. Ils sont accompagnés de 
notre chère présidente Mme Marie-
Thérèse Demanet.
Jeu de belote tous les vendredis de 
13h30 à 16h30 à Wanfercée-Baulet.
Tél: 0498/57 31 43

Gosselies
Le mardi 26 avril 2022, le 
restaurant de Charleroi Airport 
nous a accueillis lors de notre dîner 
annuel. Nous nous sommes réunis 
à 55 personnes pour savourer un 
excellent menu dans une agréable 
ambiance. Si les circonstances 
restent heureuses, nous envisageons 
un goûter en octobre. Nos membres 
peuvent toujours compter sur le 
cougnou et la petite friandise en fin 
d’année. Nous espérons bien l’an 
prochain étoffer notre programme. 
Bonne fin d’année à tous.
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vacances

RÉGIONALES ORGANISATRICES :
➔  BRUXELLES : bd Anspach, 111-115 - 1000 Bruxelles - 02/501.58.13 - 

vacances.bruxelles@eneo.be

➔  NAMUR : rue des Tanneries, 55 - 5000 Namur - 081/24.48.97 - 
vacances.namur@eneo.be

➔  VERVIERS : rue Lucien Defays 77 - 4800 Verviers - 087/30.51.28 - 
vacances.verviers@eneo.be

➔  LIÈGE : place du Vingt août 38 - 4000 Liège - 04/221.74.90 - 
vacances.liege@mc.be

➔  HAINAUT PICARDIE : 44, Rue Saint Brice à 7500 Tournai - 069/25.62.62 - 
vacances.hainautpicardie@eneo.be

Les règles de participation sont disponibles sur notre 
site : www.eneo.be/vacances 

UN PROGRAMME 
CONSTRUIT AUTOUR 
DE L’ACTIVITÉ 
SPORTIVE 

PROPOSÉE, ATTENTIF AU 
NIVEAU DE PRATIQUE 
ADAPTÉ AU GROUPE ET 
UN ACCOMPAGNEMENT 
SPÉCIFIQUE CONÇU PAR 
ÉNÉOSPORT.

RYTHME MOBILITÉ SPORT

= DOUX = LÉGÈRE

= MODÉRÉ = MODÉRÉE

= SOUTENU = EXIGEANTE

Comme mouvement social, Énéo vous propose 
des vacances qui sont le fruit d’une réflexion col-
lective autour des valeurs qui font vivre le mouve-
ment au quotidien : engagement volontaire et ci-
toyen, solidarité, démocratie et participation, … Les 
volontaires sont au centre, depuis la construction 
jusqu’à l’accompagnement des séjours qui sont 
tous conçus comme des projets à part entière.

Nous proposons des séjours destinés aux per-
sonnes isolées pendant les fêtes, d’autres spéci-
fiquement construits pour un public du 4ème âge 
ou encore des vacances permettant une pratique 
sportive adaptée… Un grand soin est également 
accordé à adapter le rythme du séjour aux parti-
cipants. Des pictogrammes vous indiqueront l’in-
tensité de chaque séjour en termes de rythme et 
de mobilité, pour vous permettre d’opter pour le 
séjour qui vous conviendra. Rencontre de l’autre, 
mais aussi de soi-même, les vacances Énéo sont un 
lieu où la place est laissée à chacun d’être acteur 
de son propre séjour.

Des vacances par des aînés 
pour des aînés !

Les séjours proposés dans les pages suivantes sont 
présentés de manière succincte. Vous pouvez obte-
nir des renseignements complémentaires ainsi que 

le programme détaillé auprès de la régionale organisatrice. 
Vous pouvez également consulter les fi ches détaillées sur 
notre site : www.eneo.be/vacances

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans le cadre de son partenariat avec Énéo, 
la Mutualité chrétienne accorde, à ses 
membres en ordre de cotisation à l’assurance 
complémentaire, une réduction de 50 € sur 
le prix des séjours.

Ces mêmes membres, s’ils sont titulaires 
du statut BIM, bénéfi cient en outre d’une 

réduction 
complémentaire 
de 50 €. 

Chaque membre a droit à ces 
réductions sur deux séjours 
par an maximum.

RÉDUCTION 
POUR

INSCRIPTION 
JUSQU’AU
15.01.2022

12,50€

séjours 
hiver 2022-2023

-50€
AVANTAGE 

MC

-100€
AVANTAGE 
MC + BIM
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BLANKENBERGE | BELGIQUE
NOËL À LA CÔTE BELGE 

DU 22 AU 26 DÉCEMBRE 2022
  

Blankenberge, ville côtière dotée d’agréables possibilités 
de promenades ainsi que d’un important port de plaisance, 
est réputée pour son architecture Art nouveau et le Centre 
Belle Epoque, qui retrace l’histoire de la région depuis 
1870. Le Belgium Pier s’avance dans la mer et offre une vue 
spectaculaire dans toutes les directions. Durant ce séjour, 
nous vous invitons à découvrir le cœur de Blankenberge et 
ses Plaisirs d’hiver (animations, concerts...). C’est dans cette 
atmosphère festive que nous vous invitons à partager la 
magie de Noël avec Énéo.

PRIX : 655€ - Supplément single - sanitaires partagés : 
30€ - Supplément single - sanitaires privés : 80€ - 
Acompte : 164€
Séjour proposé par la Régionale de Bruxelles.

NIEUPORT | BELGIQUE
NOËL CONVIVIAL À NIEUPORT

DU 23 AU 26 DÉCEMBRE 2022
  

Venez vivre avec Énéo l’ambiance de paix et de fraternité de 
Noël. Les activités se dérouleront dans un esprit de convi-
vialité et de bienveillance. L’hôtel, situé sur la digue, vous 
offrira le beau spectacle de la mer en plein hiver et vous 
découvrirez les rues de Nieuport ornées de leurs plus beaux 
oripeaux ainsi qu’un littoral étincelant d’illuminations. 

PRIX : 465€ - Supplément single : 79€ - Supplément stu-
dio : 53€ -  Déplacement individuel : 12,50€ - Acompte : 117€
Séjour proposé par la Province de Namur.

VOSGES | FRANCE
RAQUETTES DANS LES VOSGES

DU 28 JANV. AU 4 FÉVR. 2023
  

Ce sont plus de 365 km de sentiers de randonnée qui s’offrent à 
vous, pour des balades, des randonnées, et toujours des points 
de vue exceptionnels sur la plaine d’Alsace, la Forêt Noire, les 
Alpes ou la fameuse “ligne bleue des Vosges”. De belles randon-
nées sur les crêtes ou autour des lacs vous feront découvrir une 
faune et une flore exceptionnelles, des gentianes aux chamois. 

PRIX : 1.212€ - Acompte : 297€ - Pas de chambre single ! 
Séjour proposé par la Régionale de Bruxelles.

CARROZ D’ARÂCHES | FRANCE
LES PLAISIRS DE LA MONTAGNE !

DU 28 JANV. AU 4 FÉVR. 2023
  

Cette année encore nous vous proposons un programme 
varié, que vous soyez passionnés de ski, de raquettes, de 
balades ou que souhaitiez simplement vivre la montagne 
en hiver, vous comblerez vos envies en nous accompagnant 
en Haute Savoie. L’équipe dynamique de volontaires vous 
accueille dans cette station qui a su conserver une dimen-
sion familiale offrant un panorama grandiose et un ennei-
gement optimal tout au long de l’hiver.

PRIX : 870€ - Supplément single : 80€ - Supplément  
formule ski = forfait remontée mécanique 6 jours jusqu’à 
74 ans : 232€ (gratuit au-delà de 74 ans) - Supplément 
formule raquettes = forfait remontée mécanique + 
guides + location de raquettes : 165€ - Acompte : 218€
Séjour proposé par la Régionale de Liège.

COL DU BONHOMME | FRANCE
L’ESPRIT ALSACIEN EN RAQUETTES 

DU 6 AU 11 FÉVRIER 2023
  

Si vous êtes sportifs et que vous aimez la saison hivernale, 
venez découvrir l’Alsace en randonnées en raquettes ! 
En journée, l’Alsace vous séduira par ses magnifiques pay-
sages et le soir elle vous régalera de ses spécialités culi-
naires. Venez savourer les bienfaits du sport en hiver dans 
une ambiance conviviale.

PRIX : 722€ - Supplément single : 120€ - Acompte : 181€
Séjour proposé par la Province de Namur.
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VALMEINIER | FRANCE
LA MONTAGNE, ÇA VOUS GAGNE !

DU 4 AU 11 MARS 2023
  

De la chaleur humaine au cœur de l’hiver… Passionnés 
de montagne et de ski, le séjour au Grand Fourchon à 
Valmeinier est organisé pour vous. Nous skierons tous les 
jours ! L’équipe dynamique des volontaires Énéo vous ac-
cueille dans un esprit de convivialité, de partage et de bien-
être. Aucune activité n’est organisée pour les non-skieurs.

PRIX : 988€ - Supplément single : 168€ - Réduction séjour 
non-skieur : - 222€ - Réduction forfait pour les 65 à 74 
ans (nés entre le 06-03-1948 et le 05-03-1958) : - 22,50€ 
- Réduction forfait pour les 75 ans et + (nés à partir du 
05-03-1948) : - 222€ - Acompte : 247€ 
Séjour proposé par la Province de Namur. 

VAL CENIS (SAVOIE) | FRANCE
« LES TRÉSORS DU MÉZENC »  
EN RANDO-RAQUETTES

DU 4 AU 11 MARS 2023
  

Aux portes de la Vanoise, découvrez raquettes aux pieds la 
montagne du Val Cenis et sa flore exceptionnelle ! Profitez 
de paysages grandioses et baladez-vous au cœur de char-
mants et authentiques petits villages savoyards. Non loin 
de là, l’Italie donne des envies et des airs de « dolce vita »… 
Conviviale et intimiste, cette destination vous ravira avec 
ces sentiers et itinéraires idéaux pour contempler la beauté 
de la nature enneigée.  

PRIX : 1.060€ - Supplément single : 158€ - Acompte : 265€

Séjour proposé par la Province de Verviers. 

MARIAKERKE | BELGIQUE
CONVIVIALITÉ À MARIAKERKE

DU 24 AU 31 MARS 2023
  

Un séjour pour apprécier le charme de la côte belge, dans un 
hôtel confortable situé sur la digue, face à la mer. Dans une 
ambiance familiale et détendue où amitié et convivialité sont 
les maîtres mots, nos volontaires vous proposeront tout au 
long du séjour des animations diverses et des visites dans la ré-
gion. C’est aussi le lieu idéal si votre envie est tout simplement 
de flâner le long de la digue. 

PRIX : 610€ - Supplément chambre ou appartement (1 
chambre) single : 140€ - Supplément appartement 1 
chambre (2 personnes) – vue latérale mer : 30€ /p - Sup-
plément appartement 2 chambres (2 personnes) : 95€/p 
- Supplément appartement 2 chambres (2 personnes) – 
vue latérale mer : 140€/p - Acompte : 152€

Séjour proposé par la Régionale de Liège.

NIEUPORT | BELGIQUE
SÉJOUR SPÉCIAL « GRAND AGE »

DU 24 AU 28 AVRIL 2023
  

Vous êtes nés en 1943 ou avant et vous n’êtes pas en perte 
d’autonomie ? Ce séjour est fait pour vous ! Venez profiter de 
quelques jours de détente en bordure de mer. L’équipe d’ani-
mation vous proposera des activités à votre rythme.  
Ce séjour est réservé prioritairement à nos membres nés en 
1943 ou avant. Les personnes qui accompagnent sont les 
bienvenues. Présence d’une infirmière volontaire. 

PRIX : 610€ - Supplément chambre double vue sur mer 
latérale : 28€ - Supplément chambre double vue sur 
mer frontale : 122€ - Supplément single vue sur cour 
intérieure : gratuit dans la mesure des chambres dispo-
nibles (priorité au plus de 80 ans) - Supplément single 
vue sur mer latérale : 162€ - Supplément single vue sur 
mer frontale : 349€ - Supplément Appartement fami-
lial(*) 2 personnes sur cour intérieure : 102€ - Supplément 
Appartement familial(*) 3 personnes sur cour intérieure : 
32€ - Réduction 12,50€ pour déplacement individuel - 
Acompte : 153€
Séjour proposé par la Province de Namur.

MARIAKERKE | BELGIQUE 
NOUVEL AN À MARIAKERKE 

DU 29 DÉC. 2022 AU 2 JANV. 2023
  

Vous avez envie de vous divertir au travers d’activités spor-
tives, d’animations créatives ou ludiques ? De respirer le bon 
air iodé et vivifiant de la mer ? De partager les joies d’un ré-
veillon festif avec nos animateurs dévoués ? C’est dans cette 
atmosphère féérique et chaleureuse que nous vous invitons 
à partager la magie et la solidarité des fêtes de fin d’année 
avec Énéo !  

PRIX : 600€ - Supplément single : 84€ - Acompte : 200€
Séjour proposé par la Régionale du Hainaut Picardie.

(*) les studios et appartement doivent être occupés par minimum 2 
personnes, ils sont plus spacieux qu’une chambre et disposent d’un 
petit frigo, d’un micro-ondes et d’une bouilloire.
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BULLETIN
D’INSCRIPTION

Ma régionale :

Destination :

Dates :

PARTICIPANT 1 PARTICIPANT 2

Nom* : Nom* :

Prénom : Prénom :

Date de naissance : Date de naissance :

ADRESSE PARTICIPANT 1 ADRESSE PARTICIPANT 2 (Si différente)

Rue + N° : Rue + N° :

CP + Localité : CP + Localité :

GSM / Tél. : GSM / Tél. :

E-mail : E-mail :

AVANTAGE VACANCES MC PARTICIPANT 1 AVANTAGE VACANCES MC PARTICIPANT 2
Pour les membres des Mutualités chrétiennes (MC) :

Afin de bénéficier de l’avantage vacances MC, 
je communique mon numéro de registre national 
(NRN)**.
NRN : _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _

Pour les membres des Mutualités chrétiennes (MC) :

Afin de bénéficier de l’avantage vacances MC, 
je communique mon numéro de registre national 
(NRN)**.
NRN : _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _

LOGEMENT TRANSPORT

 Chambre - Lit double Lieu d’embarquement souhaité (selon le descriptif du 
séjour) : Chambre - 2 Lits

 Chambre - Single  Par ses propres moyens (si option proposée dans le descriptif)

 Chambre partagée avec

Souhaits particuliers :

ACCEPTATION PARTICIPANT 1 
Cocher la case, dater et signer

ACCEPTATION PARTICIPANT 2 
Cocher la case, dater et signer

   J’accepte les conditions générales de participation 
et déclare avoir pris connaissance de la politique 
de confidentialité de l’ASBL Énéo.

Date : _ _ - _ _ - _ _

Signature  participant 1 :

   J’accepte les conditions générales de participation 
et déclare avoir pris connaissance de la politique 
de confidentialité de l’ASBL Énéo.

Date : _ _ - _ _ - _ _

Signature  participant 2 :

PERSONNE(S) À CONTACTER EN CAS DE NÉCESSITÉ PERSONNE(S) À CONTACTER EN CAS DE NÉCESSITÉ

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

GSM / Tél. : GSM / Tél. :

Relation (lien de parenté, ami,...) : Relation (lien de parenté, ami,...) :

 *   Nom de jeune fille
**  Le NRN se trouve au dos de votre carte d'identité 

et commence par votre date de naissane à l'envers.

Date de réception par le secrétariat :

Formulaire à compléter en caractères d’imprimerie

Vos données personnelles seront traitées par l’ASBL Énéo 
dans le cadre du règlement général sur la protection des 
données. Ces données seront utilisées dans le cadre exclusif 
de votre inscription à l'activité de l’ASBL Énéo.
www.eneo.be/privacy
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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

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

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

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

Suivez nous sur 

info

Hainaut Oriental
Rue du Douaire, 40 

6150 Anderlues 
Tél. : 071/54 84 11
mcho@eneo.be

En partenariat avec
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En hommage de Raoul Vanwezer
« Ceux que nous aimons ne nous quittent jamais, ils demeurent en nous, 

empreints dans nos souvenirs les plus précieux » 

À la grande famille de Raoul
Je présente mes condoléances et je regrette de ne pouvoir être présente en 
ces tristes jours. Cher Raoul, je suis désolée de ne pouvoir t’accompagner 
pour ton dernier voyage. Je garde le bon souvenir de nos escapades au sein 
de la commission culture, de repérages à nous deux des lieux à visiter. Je te 
laissais le choix du restaurant et du menu, sachant que tout serait parfait. 
Ton entrée dans le car, grand sourire, en casquette et boîte de bonnes 
gaufrettes, tu recevais les marques d’amitié de nous tous, tu resteras un 
exemple.

Merci pour ton bénévolat et ton efficacité au sein des groupes. 

Andrée De Meulemeester-Ranwez




