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LE MOT  
DU PRÉSIDENT 

A l’heure où vous lirez ces quelques 
lignes, le congrès d ‘Enéo 2022 aura 
vécu.

Ces deux journées ( le 17 juin 
et le 14 octobre) auront permis 
de se remémorer les principes 
fondamentaux sur lesquels 
repose la philosophie d’un 
mouvement social mais aussi de 
nous rassembler pour en être la 
démonstration réelle.
La première journée n’a pas été 
uniquement un exercice de mémoire 

mais a aussi projeté notre réflexion 
vers l’avenir.
En effet, comme aînés, notre 
autonomie et notre capacité à faire 
des choix doivent rester intactes.
Notre participation à des activités 
sociales, culturelles ou citoyennes 
doit être renforcée par un intérêt 
continu pour une information claire, 
compréhensible et exacte.
Devant les enjeux décisifs de 
notre société, notre soutien aux 
générations suivantes doit être sans 
faille et chacun d’entre nous, selon 
ses possibilités, doit combattre 
le gaspillage des ressources, 
générateur d’injustice et de 
pauvreté.
La fracture numérique ainsi que 
le vieillissement sont également 
des phénomènes débouchant sur 
l’isolement des aînés auxquels Enéo 
doit se consacrer.
L’inégalité de revenus entre les 
femmes et les hommes en sont 
également des exemples bien réels.
En conséquence, comme 
mouvement, Enéo se doit de 
ne jamais renoncer à se faire 
entendre et à tenter d’orienter les 
décisions politiques vers plus de 

justice sociale et combattre ainsi 
l’idéologie néolibérale basée sur 
l’égoïsme et l’individualisme.   
Quant à notre deuxième journée, 
elle aura été consacrée à un des 
éléments essentiels d’Énéo : la 
rencontre.
Rencontre avec nos membres, nos 
volontaires, nos partenaires.
En effet, toutes nos activités, 
qu’elles soient sportives, culturelles, 
récréatives ou de formation, ont 
plusieurs buts : un impact positif sur 
notre santé, une approche d’autres 
manières de vivre, une rupture de la 
solitude, une ouverture d’esprit plus 
importante. 
Mais tout cela n’est possible que 
grâce à l’implication journalière de 
nombreux volontaires. Animés d’un 
esprit de service et créateurs de 
convivialité, ils sont les premiers 
architectes du lien social ; ce 
lien social si déterminant pour 
l’émergence d’une société plus juste 
et plus respectueuse de la planète 
et de ses habitants.   
Qu’ils en soient donc remerciés.

Jacques LOMRE, Président Régional
 

ÉDITO
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 FLASH INFO 
Loisirs culturels et sportifs près de chez vous
 
Pour recevoir la brochure contenant tous les loisirs culturels 
près de chez vous et/ou la brochure relative aux loisirs sportifs, 
n’hésitez pas à contacter la Régionale au 04 221 74 46
liege@eneo.be - liege@eneosport.be
Vous pouvez également consulter toutes les activités de votre 
région sur le site https://www.eneo.be/liege/ 
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Les secteurs de la Régionale de Liège 
Ans-Rocourt 
Ghislain Havelange : 04 263 50 55 
ghislain.havelange@skynet.be
www.eneo-ans.be

Basse-Meuse 
Josine Laboureur : 043 79 13 22 
josinelaboureur@gmail.com
https://www.eneo-basse-meuse.com

Fléron  
Catherine Keris et Jean Thonnard :  
04 377 26 20
thonnardjean@gmail.com 
www.eneofleron.be
www.eneo-embourg.be

Hannut 
Jean-Marie Poncelet : 019 51 25 01
jmpma@skynet.be
www.eneohannut.be

Huy 
Guy Laruelle : 085 82 57 06
g.laruelle@hotmail.be 
www.eneohuy.be  

Liège 
Régionale : 04 221 74 46
liege@eneo.be 
www.eneo-liege.be 

Ourthe-Amblève 
Pierre Nivarlet: 0495 12 81 66
eneo.ourthe.ambleve@gmail.com 
http://eneo-ourthe-ambleve.be/ 

Seraing 
Patricia Bastin : 04 336 56 18
patriciatitamamy@gmail.com

Waremme 
Philippe Urbain : 0474 01 68 04
urbainbill@gmail.com
www.eneo-waremme.be 

La Régionale de Liège
Place du XX Août 38 à 4000 Liège
04/221 74 46
liege@eneo.be - liege@eneosport.be
www.eneo.be - www.eneosport.be

Suivez nos pages Facebook  
Énéo Liège et énéoSport Liège

Par souci écologique, si vous recevez 
plusieurs Énéo Info à une même 
adresse, merci de nous le signaler.

ACTUS RÉGIONALES

ÉNÉOSPORT
Séjour à Chiny

A la mi-juin, la régionale de Liège 
nous avait concocté un super séjour 
de 5 jours à Chiny.

Nous étions hébergés dans le 
centre Adeps Le Lily, à deux pas de 
la Semois où nous avons pu faire 
une descente en kayak parmi ce 
magnifique décor et ce, sous un 
soleil radieux.

Soleil qui ne nous a pas quittés de 
tout le séjour.

Tout était prévu, sortie VTT 
(adaptée aux seniors) ; randonnée 
avec barbecue à midi, marche 
d’orientation le long de la Semois, 
dans des chemins de sous-bois, 
découverte de différentes disciplines 
tels que tennis, escrime, tir à l’arc, 
poull ball, golf, etc, et tout cela dans 
une franche convivialité.

Il y avait des membres énéo et 
énéoSport de toute la Wallonie et 
Bruxelles, ce qui nous a permis des 
échanges très intéressants.

Les soirées très longues en cette 
période, nous permettaient de soit 
faire une petite balade digestive, soit 
une soirée scrabble géant ; un autre 
jour, nos moniteurs avaient organisé 
une soirée blind test où nous nous 
sommes retrouvés en équipes ; 
chacun étant libre de participer ou 
non.

Nous pouvons retenir de ce séjour, 
une super chouette ambiance, du 
sport tout à fait adapté, des super 
accompagnateurs et moniteurs et 
aussi un grand merci aux cuistots du 
centre.

Nous nous réjouissons de nous 
retrouver l’année prochaine pour un 
tel séjour.

Josine

4 info



Retour sur notre journée 
sportive – 07/06/22

EN IMAGES

« Journée riche en 
activités sportives »

« Que de belles 

découvertes »

« Tous en rythme ! »
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ACTUS RÉGIONALES

Parlons de Linux
Sans trop le savoir, vous utilisez 
Linux tous les jours. Sauf si vous 
n’avez pas de TV, d’ordinateur 
connecté à Internet, de téléphone.
La box qui vous donne l’accès à la 
TV et au téléphone fixe, le routeur 
WIFI, vos lumières connectées 
fonctionnent sous Linux. La base 
de votre ordinateur Apple, votre 
smartphone Android est Linux. La 
plupart des sites internet tournent 
sous Linux.
Un peu d’histoire de l’informatique : 
en 1970, l’American Telephone & 
Telegraph Company crée UNIX, 
langage qui va animer de nombreux 
ordinateurs universitaires. Dès fin 
1977, les chercheurs de l’université 
de Californie y apportent des 
améliorations et le distribuent 
sous le nom de Berkeley Software 
Distribution (BSD). Utilisé par 
beaucoup de startups dans les 
années 80, il devient la base des 
systèmes iOS et MacOS (Apple), 
GNU Linux et de la plupart des 
systèmes d’exploitation PC, sauf 
Windows NT.
Après les ordinateurs domestiques 
qui fonctionnaient en BASIC, le 
premier ordinateur qui entre dans 
les maisons et les bureaux est 
construit par IBM et animé par le 
DOS imaginé par Microsoft.
En 1991 l’étudiant finlandais Linus 
Torvalds développe un nouveau 
noyau de système d’exploitation : 

Linux. Ce système est déposé sous 
licence libre GNU/GPL. 
Au niveau du marché domestique, 
on se retrouve donc avec 3 
multinationales américaines, 
Microsoft (91% du marché), Apple 
(5%) et Linux (2%).
Linux n’appartient à personne, son 
usage est gratuit, supporté par une 
grande communauté d’utilisateurs. 
Pas d’intérêts financiers, donc pas 
de publicité ou lobbies sauf ceux du 
logiciel libre qui n’ont pas d’autres 
intérêts que ceux des utilisateurs.
Linux était utilisé au départ par 
des informaticiens qui ont créé une 
multitude de distributions, donc un 
millier de Linux. Quand plusieurs 
personnes n’étaient pas satisfaites 
d’une distribution, elles en créaient 
une autre.

Linux Mint
Créé depuis quelques années, il 
est destiné aux personnes qui n’y 
connaissent rien et qui veulent 
rester propriétaires de leurs 
données. 
Comme on peut le constater sur la 
copie d’écran en mode sombre, les 
applications sont regroupées dans 
des menus simples. Tout est fourni, 
de la suite bureautique au lecteur 
graveur de DVD, navigateur Firefox 
et d’autres logiciels, quelques jeux. 
S’il vous manque quelque chose, il y 
a un grand choix dans la logithèque.
Contrairement à Windows qui n’est 
fourni qu’avec le bureau Windows, 
Linux Mint est proposé avec 3 
bureaux différents : Cinnamond 
que vous voyez ici, Mate et Xfce 
destiné aux configurations plus 
anciennes. Linux Mint fonctionnera 
sans difficulté sur une machine qui 
n’a que 2 Gb de RAM. Alors qu’un 
Windows réclame 80 Gb.
Les avantages par rapport à 
Windows : libre et gratuit, ne piste 
pas ses utilisateurs, n’appartient pas 
à une multinationale américaine, pas 

besoin d’anti-virus, moins gourmand 
et plus fluide, utilisation très simple 
pour les non connaisseurs.
Les désavantages : environnement 
nouveau, pas de jeux ni programmes 
spécifiques Windows, moins ou pas 
connu par l’environnement familial 
ou amical.

Comment faut-il faire ?
Venez en discuter à un atelier 
(Grivegnée le mercredi matin, 
Embourg le mardi matin) en 
apportant votre ordinateur. Venez 
à une Linux Install Party le dernier 
samedi du mois à Grivegnée 
(14h-17h) ou à une autre activité 
organisée par une association Linux 
de votre région. 

Combien ça coûte ?
Linux est libre et gratuit, les 
organisateurs peuvent demander 
une participation minime aux frais 
du local. C’est aussi le moment 
pour moderniser votre ordinateur 
portable en remplaçant son disque 
dur (disque mécanique tournant 
à 5000 tours/minute) par un 
SSD, « disque » électronique, sans 
mouvement mécanique et dix fois 
plus rapide. Pour un usage simple, 
un SSD d’une capacité de 256 Gb 
est largement suffisant. Si vous 
accumulez beaucoup de films et de 
photos, les placer sur un disque de 
sauvegarde est plus judicieux que 
de les garder sur son ordinateur 
portable.

Jean-Henri Colleye, animateur 
Apple et Linux à Eneo Embourg et 

Grivegnée

NUMÉRIQUE
Le décodeur

6 info



ACTUS RÉGIONALES

Zoom sur le groupe de 
travail arnaque 
Il y a quelques mois, nous vous 
proposions de participer à notre 
sondage sur les arnaques afin 
de récolter un maximum d’avis 
et témoignages pour créer une 
animation qui colle à vos besoins.  
Le sujet ne vous a pas laissés 
indifférents, vous avez été très 
nombreux à répondre, à nous 
donner des dizaines d’exemples 
d’arnaques ; certaines sont restées 
de simples tentatives, d’autres ont 
malheureusement réussi à aboutir.  
Nous avons ensuite organisé 
une rencontre de présentation 
et d’analyse des résultats et de 
partage de vécus ; les arnaques sont 
multiples, parfois très bien rôdées, 
prennent des formes différentes, 
évoluent sans cesse, s’adaptent à 
l’actualité, au contexte voire à nos 
faiblesses.
Mais vous en avez marre. Et vous 
voulez vous en prémunir. Vous avez 
besoin d’informations très pratiques. 
Comment les repérer ? Que faire en 
cas d’arnaque ? Comment se tenir 
informé des nouvelles arnaques ?  
On pourrait se dire qu’il est difficile 
d’y voir clair. Pourtant, peu importe la 
forme que l’arnaque prend, les modes 
opératoires et les signaux d’alerte 
sont souvent les mêmes. Une piste 
qui nous guide dans la construction 
concrète de l’animation. A suivre ! 
Vous souhaitez nous rejoindre pour 
enrichir les débats ou être tenus 
au courant des dates d’animation ? 
Contact : anne.debatty@mc.be - 
0478 95 29 36 

«La souris qui vous sourit» : 
2 nouveaux lieux ! 
Les assistants numériques 
administratifs existent déjà à 

Waremme. Depuis quelques 
semaines, ils sont aussi à Visé et 
Liège Centre. 

Une aide pour tous, quel que soit 
l’âge, sans être membre de la MC ni 
de ses mouvements. Ici il n’est pas 
question de cours d’informatique… 
Il s’agit de faire les démarches pour 
vous et avec vous. 

Réserver des événements culturels 
par internet, faire des recherches, 
des opérations bancaires, des 
demandes de documents à 
votre mutuelle, à mypension, à 
votre commune. Envoyer votre 
déclaration d’impôts, transmettre 
votre consommation d’eau, 
électricité… Commander des 
documents communaux, prendre 
RDV chez un médecin...

Une aide locale gratuite, donnée 
par des volontaires formés et 
respectueux de votre vie privée. 
Projet en partenariat avec la 
Mutualité chrétienne, soutenu par la 
Province de Liège.
En pratique : 
Uniquement sur rendez-vous au 
0499 89 11 00 
Liège - Agence MC pl. du XX Août 
38 
Visé - Agence MC rue de la Fontaine 5 
Waremme - Agence MC rue J. 
Wouters 21 

Le Billet Politique : l’e-
Commerce 
Rencontre entre Cédric Leterme 
(Docteur en Sciences Politiques et 
Economiques ULiège), les membres 
d’Énéo et de “Grands Parents pour 
le Climat” - Commission Sociale 
Régionale Enéo Liège du 21 avril 
pour mieux comprendre les enjeux 

derrière l’e-Commerce.
Ne confondons pas le commerce 
électronique de proximité 
grâce auquel nos commerçants 
se diversifient et les grandes 
plateformes de commerce 
international, géantes du 
renseignement numérique et qui 
influencent la politique économique. 
Les seconds attisent l’envie 
irraisonnée de consommer dans 
l’immédiateté, question qui met 
en valeur l’impact social que cette 
recherche de service rapide a sur 
son personnel : passage de la 
reconnaissance du travail de nuit 
de 20h00 à 00h00, création de 
jobs précaires, pollution liée à 
l’acheminement de produits dans 
les 72 ou 24h. Si l’e-commerce se 
satisfaisait de livraisons en 10 jours, 
la pression sur les travailleurs et la 
mobilité serait réduite sans impacter 
le consommateur. Une taxe sur la 
rapidité de livraison pourrait même 
permettre de compenser l’impact 
climatique et permettrait de 
maintenir certaines urgences. 
Un point important portait sur les 
stratégies pour faire consommer, 
pour générer le besoin. Le point 
d’orgue étant le Black Friday : 
72 milliards d’achats en 24h soit 
830 000 €/seconde (plateforme 
Alibaba). Avec pour conséquence 
de surdimensionner les entrepôts et 
les serveurs numériques pour gérer 
ces pics de consommations, non 
utiles le reste du temps. 
Achetons local. Si nous devons 
acheter en ligne privilégions les 
petites plateformes. Choisissons 
des délais de livraison plus longs. 
Utilisons les points de collecte 
plutôt que la livraison à domicile. 
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Volontariat 
Accompagnement & 
Transport Altéo
Altéo est vivement à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour son 
service “Accompagnement & 
transport” sur le territoire liégeois 
(régions Basse-Meuse, Fléron, 
Ourthe-Amblève, Liège centre, Ans-
Seraing, Huy-Waremme-Hannut).  
L’objectif ? Accompagner des 
personnes jusqu’à un lieu de soins, 
prendre le temps de les écouter, leur 
procurer un peu de chaleur, les aider 
à s’y retrouver dans les dédales d’un 
hôpital... 

Certaines personnes sont très seules 
et ne peuvent pas se rendre à leurs 
consultations médicales : elles 
n’attendent que vous !

Pourquoi nous rejoindre ? Vous 
avez des journées, demi-journées 
de libre, vous avez envie de vous 
sentir utile, vous aimez conduire et 
avez envie de soutenir un service 
aux valeurs humaines et solidaires. 
Alors, n’hésitez plus, rejoignez notre 
équipe de volontaires.

Vous utiliserez votre véhicule, c’est 
pourquoi, Altéo s’engage à vous 
défrayer au km et vous assurer pour 
l’ensemble de vos missions.

Être volontaire chez Altéo c’est 
aussi faire partie d’un mouvement 

social qui participe à l’inclusion 
de personnes malades, valides ou 
porteuses d’un handicap.

Témoignages
« J’avais décidé une fois retraité de 
ne plus travailler pour de l’argent 
et d’offrir mon temps. J’avais 2 
matinées de libre et envie de me 
rendre utile. C’était il y a 20 ans, je 
cherchais une occupation et une 
connaissance m’a parlé d’Altéo »  
Marcel - volontaire secteur Seraing
« Je conduis pour Altéo depuis des 
années, ça m’occupe, je me sens 
utile et puis je rencontre des gens 
qui m’apprennent énormément de 
choses » Josée - volontaire secteur 
Visé
Contact : alteo.liege@mc.be -  
04 221 74 33
 
Nouveau projet 
intergénérationnel
Comment éveiller les jeunes à la 
question du grand âge ? Rejoignez 
le groupe à projet «Conjuguer le 
passé au présent»
 
Être jeune et comprendre le 
vieillissement… Comment se 
représenter, aujourd’hui, dans son 
corps et sa pensée de demain ? Ce 
n’est pas évident. Et pourtant en 
maison de repos ce sont des jeunes 
qui prennent soin des seniors, qui 
décident pour eux, qui organisent 
pour eux.
Ne faudrait-il pas que les 
générations se parlent plus du 
vieillissement pour mieux le 
comprendre ? 
C’est le projet que Madame Sérafini, 
professeur d’expression verbale 
et gestuelle, veut mener avec ses 
élèves de 1e année d’éducateur 
à la haute école Charlemagne à 
Liège. Depuis plusieurs années, ces 
étudiants ont de plus en plus de 
difficultés à trouver un stage dans 
des structures d’accompagnement 

social ; un grand nombre se 
retrouve stagiaire en maisons de 
repos. Mais être éducateur en MRS 
est une approche singulière du 
travail et ces jeunes ont souvent 
une représentation tronquée du 
vieillissement. Notre société trop 
peu intergénérationnelle ne leur 
permet pas d’en appréhender toute 
la diversité, avec souvent pour seule 
image, l’un ou l’autre grand-parent. 
Qui d’autre qu’énéo, le mouvement 
social des aînés, pourrait créer 
des ponts entre ces jeunes et les 
seniors ! Dès lors, nous recherchons 
un groupe de volontaires pour 
se lancer dans ces échanges. Les 
différentes étapes du projet seront 
les suivantes : 
 

• 3 réunions entre novembre 
et février pour construire les 
sujets que nous voulons abor-
der avec les jeunes et les outils 
d’animation que nous utilise-
rons.

• Entre le 6 et le 17 février, nous 
rencontrerons les 6 classes 
d’élèves, chacune pendant 2h 
pour débattre des thématiques 
retenues. Tous les volontaires 
ne doivent pas rencontrer 
toutes les classes. Nous ferons 
une répartition par groupe de 
2-3.

Contact : Michaël - 0478 95 29 87 - 
liege@eneo.be  

Retour sur la découverte 
ludique de la ville de Liège 
Vous étiez encore une fois 
nombreux à participer à la visite 
ludique de la ville de Liège avec les 
étudiants en tourisme de la haute 
école Charlemagne.
Beaucoup d’échanges et le plaisir 
de sortir sous le soleil, de partager 
entre générations.
Vivement l’édition de mai 2023 !

VIE DE MON MOUVEMENT

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS…
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VIE DE MON MOUVEMENT

Agir pour le climat
Dans le cadre de sa campagne 
« Planète en danger, debout 
les aînés », énéo vous invite à 
découvrir la Fresque du Climat. 
Vous voulez comprendre les causes 
et conséquences du dérèglement 
climatique mais n’avez pas le temps 
de devenir climatologue ?

Vous voulez approfondir vos 
connaissances et agir pour le climat, 
mais n’avez pas le temps de lire 
les rapports du GIEC* (*Groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat) ? La Fresque 
du Climat relève le défi ! En 3h, 
cet atelier collaboratif permet de 
comprendre l’essentiel des enjeux 
climatiques pour passer à l’action.

C’est scientifique, parce qu’elle 
s’en tient aux données scientifiques 
solidement établies dans les 
rapports du GIEC*, la Fresque du 
Climat est un outil neutre et objectif. 

C’est accessible, car la Fresque 
du Climat permet à tous de 
s’approprier le sujet du changement 
climatique. En retraçant les liens 
de cause à effet, les participants 
peuvent prendre du recul et 
comprendre les enjeux climatiques 
dans leur globalité.

C’est efficace ; la Fresque 
sensibilise sans culpabiliser, elle 

permet de créer une discussion 
collective sereine et positive sur les 
leviers d’action. 

En pratique : 
• Gratuit / Le mardi 15/11 - 9h-12h 

(accueil 8h45)
• MC Liège, Place du XX Août 38 

/ 4ème étage (à confirmer lors 
de l’inscription) 

• Pause café et petites douceurs 
prévue. 

• Inscriptions obligatoires : anne.
debatty@mc.be - 0478 95 29 
36 

• Plus d’infos sur la Fresque du 
Climat: www.fresqueduclimat.
org  

Recyclage !
Intéressé par recycler vos déchets 
biologiques de manière efficace ? 

Énéo & Altéo, organisent au 
potager de Fayenbois un atelier sur 
le compostage, venez découvrir 
pourquoi un compost est différent 
d’un tas de végétaux et comment 
l’organiser efficacement. 

En pratique :
• Le vendredi 25 novembre de 

9h30 à 12h30  
• Au potager de la Clairière de 

Fayenbois - Av d’Aix-la-Cha-
pelle, 60 à 4020 Liège 

• Inscription obligatoire : liege@
eneo.be ou 04/221 74 46 en 
matinée 

Protégeons le climat
Pour protéger le climat, protégez 
votre environnement, rejoignez le 
plan communal de développement 
de la nature dans votre commune...

Initié en 1995, le Plan Communal 
de Développement de la Nature 
(PCDN) est un outil proposé aux 

communes pour organiser de façon 
durable la prise en compte de la 
nature sur leur territoire en intégrant 
le développement économique et 
social. Le PCDN vise à maintenir, 
à développer ou à restaurer la 
biodiversité au niveau communal en 
impliquant tous les acteurs locaux, 
après avoir réalisé un diagnostic du 
réseau écologique et dégagé une 
vision conjointe de la nature et de 
son avenir au niveau local !

Le PCDN est une démarche centrée 
sur 2 piliers :

• La réalisation de projets (mares 
dans les écoles, plantation de 
vergers, de haies, réhabilita-
tion de sentiers, protection 
d’habitats et d’espèces, jardins 
naturels, maintien et gestion 
des réserves naturelles, opéra-
tions «combles et clochers» et 
«bords de routes»...)

• La sensibilisation continue de 
l’ensemble de la population 

De nombreux acteurs locaux 
peuvent s’impliquer en partenariat 
dans le PCDN. C’est une démarche 
volontaire. Responsables 
communaux, naturalistes, pêcheurs, 
chasseurs, agriculteurs, citoyens... 
chacun avec ses compétences, 
ses attentes et ses contraintes 
peut y échanger ses points de 
vue et élaborer un programme 
commun d’actions en faveur de la 
biodiversité.

Contactez le service environnement 
de votre commune pour rejoindre le 
projet ou pour en créer un.

QUESTION DE TEMPS
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Secteur Basse-Meuse 
Gym Visé

Suite à une discussion autour d’un 
verre, au grand plaisir d’une grande 
partie de nos membres, j’ai pu 
leur annoncer que nous pouvions 
reprendre nos séances de gym le 
lundi soir pendant les 2 mois de 
vacances ! Un grand défi pour moi 
et une belle surprise de voir les 
membres venir malgré les fortes 
chaleurs.
C’est par une belle journée de fin 
juillet que nous avons inauguré notre 
1e Apéro Auberge Espagnole pour 
réunir les membres du lundi et du 
jeudi, qui s’est transformé en apéro 
dînatoire avec en prime un dessert.
Une belle réussite où les membres et 
notre professeur se sont retrouvés 
pour quelques heures en toute 
convivialité. Nous garderons ce 
concept pour l’année prochaine 
puisque selon chacun, ce fût une très 
bonne initiative !
Infos et inscriptions : Jeannine 
Vanaubel  - 0495 36 84 28 - 
nininne62@hotmail.com

Les Coredjeus del Basse 
Mouse
Journée estivale à Bérinzenne, le 
03/08. C’est avec un plaisir que nous 
avons renoué avec cette coutume 
d’une journée de randonnée au cœur 
de l’été. Cette année, une équipe 
a préparé 2 parcours (9-13 km) à 
travers le paysage de la Fagne de 
Malchamps et des forêts alentours.
Le pique-nique de midi, a revigoré les 
organismes pour la suite de la balade. 
Cette journée particulièrement 
réussie s’est terminée par un goûter 
convivial. Soleil, bonne humeur, tout 
était de la partie ! Merci à chacun 
pour votre sympathique participation. 
Pétanque Hermalle

Un repas spaghetti a été organisé le 
11/07 par et pour le club de pétanque 
de Hermalle. Un tournoi qui s’est 
déroulé le lundi 05/09 à partir 
de 10h00 avec repas de midi.  En 
fonction de la météo leur saison se 
terminera vers le 15 octobre.

Cyclos
Les cyclos de la Basse-Meuse se 
sont retrouvés pour le traditionnel 
barbecue d’août. Pour se mettre 
en appétit, certains participants 
ont effectué une marche de 2h en 
direction de Visé et Lorette.
Nous étions plus de 50 autour du 
barbecue pour une fin d’après-midi 
bien sympathique. Nous avons eu le 
plaisir de fêter les 90 ans d’un de nos 
membres, Guillaume, toujours bon 
pied bon œil et surtout une joie de 
vivre communicative.
La journée s’est terminée vers 20 h 
après le morceau de tarte et la tasse 
de café. Un repas tel que celui-ci 
permet aux cyclistes autant qu’aux 
marcheurs (puisque l’hiver nous 
rangeons nos vélos pour nos sorties 
pédestres) de se rencontrer et pour 
les nouveaux membres de faire 
connaissance.
Rendez-vous est déjà donné pour 
l’année prochaine.
Josine

Théâtre du Trianon
30 octobre : Alors on danse - NK 
Production 
29 janvier 2023 : Comédie Musicale 
Roméo et Juliette - NK Production 
26 février : Opérette Le Pays du 
Sourire - NK Production 
21 mai : N.K. Fista
Infos et inscriptions : le dimanche 
après-midi / Ginette Brouns : 
0474 87 28 83 
CC : BE07 0013 3153 5366  Enéo 
Vallée du Geer. 

Secteur Ans
Ans Sainte Marie / Voyage-
Évasion  
De septembre à décembre 2022, 
un lundi par mois (14h30) - Centre 
Culturel d’Ans.
• Le 31 octobre 2022 : le Rhin de 

Mayence vers Bonn - ses pay-
sages, ses grands personnages et 
ses légendes par Daniel Ferette

• Le 28 novembre 2022 : Jorda-
nie, royaume du Levant par Dany 
Marique

• Le 19 décembre 2022 : Tour du 
Monde en 80 Merveilles par Alain 
Ernotte

Infos et inscriptions : 
Prix (goûter inclus) : membres 
énéo : 5 €/non-membres 7 € 
inscription obligatoire : André 
Michel : 04 263 97 59 - uniquement 
le jeudi précédant la conférence de 
9h à 12h et de 14h à 18h     
Avec la collaboration du Centre 
Culturel d’Ans.

Ans Sainte-Marie / Atelier 
peinture
Vous aimez le dessin et la peinture, 
vous souhaitez apprendre ou vous 
perfectionner ? Rejoignez-nous les 
jeudis de 9 à 12h à l’Atelier Elyane 
Lonay, salle Ste-Marie, rue de l’Yser 
236 à Ans. Accès aisé par le bus 12. 
Ambiance conviviale. Ateliers libres 
encadrés par Krasimira Koleva. 
Infos et inscriptions : Yvette Bilet – 
04 225 09 32 / Arlette Drapeau 04 
246 54 
 
Rocourt-Juprelle
Nous recherchons un nouveau 
secrétaire.  
Contact : Ghislain Havelange - 04 
263 50 55

ACTUS DES SECTEURS
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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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LE DOSSIER

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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CAMPAGNE

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)

info
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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

info
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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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Secteur Liège
Feldenkrais
Voyant les années passer et nos 
articulations prendre de l’âge, nous 
nous sentons et vivons de plus 
en plus limités dans nos activités, 
nos projets. Si vous avez envie de 
remettre un petit goût de jeunesse 
dans vos sensations, le cours de 
Feldenkrais vous permettra de 
redécouvrir le plaisir de bouger.
Inspiré par la méthode Feldenkrais, 
le cours propose par des exercices 
simples et concrets de retrouver une 
plus grande liberté de mouvements 
des différentes parties du corps, 
réduire certaines douleurs, retrouver 
un meilleur équilibre, installer un 
calme intérieur.
Chacun travaille à son rythme, aborde 
ses difficultés avec douceur, créant 
ainsi son propre parcours.
Les cours sont proposés le vendredi 
de 10h à 11h par Isabelle Calmant, 
kinésithérapeute et organisés par le 
cercle énéoSport Liège Centre (Salle 
Elite Fit Studio, rue Sœurs de Hasque 
9 - 4000 Liège).
Infos et inscriptions : 0473 29 53 31 – 
sarletgisele@gmail.com

Tai Chi Qi Gong

Un art corporel énergétique issu des 
arts internes traditionnels chinois, 
orienté vers le bien-être et la santé. 
Qui s’adresse à toutes les personnes 
quels que soient leur âge et leur 
condition physique qui souhaitent 

améliorer la qualité de leur vie.
Sa pratique s’accompagne d’une 
respiration profonde et procure une 
détente musculaire et nerveuse. Elle 
développe la force et la souplesse, la 
concentration et le calme intérieur.
Plusieurs de mes élèves Micheline, 
Marc, Claudine, Edouard, Philippe, 
Danielle, Anne, Maryse… me 
disent : Nous aimons la régularité 
de la pratique et nous retrouver en 
groupe pour travailler la forme. Nous 
sentons l’énergie du groupe et nous 
nous centrons sur nous-mêmes. 
Nous vivons l’instant présent. Nous 
rechargeons nos batteries. Nous 
aimons pratiquer la forme à l’extérieur 
un moment de plénitude.
Les cours sont composés d’une 
partie au sol : étirements, relaxation, 
automassages mains et pieds. La 
partie debout comprend la pratique 
des mouvements du Tai Chi.
Infos et inscriptions : 
Lundi matin 10h30-11h45 / lundi 
après-midi 14h15-15h30 
Adresse : rue Sœurs de Hasque, 9 - 
4000 Liege 
Claire Schaus - 0496 28 12 96

Formation Smartphone
Vous avez un Smartphone ? Vous 
téléphonez, envoyez des SMS ? 
Savez-vous que vous pouvez 
envoyer des e-mails, faire des 
photos, des vidéos, aller sur internet, 
téléphoner gratuitement même 
vers l’étranger, payer votre parking 
de stationnement, utiliser un code 
QR, le site votre banque, faire des 
virements… Vous aimeriez faire tout 
cela avec votre Smartphone, alors 
venez à nos formations. 4 séances 
de 2 heures (vendredis matin - Liège 
centre), dans un cadre très agréable 
et décontracté mais studieux.
Infos et inscriptions : Anne Otten 
0478 55 35 28 
otten.brouwers@gmail.com

Clairière de Fayenbois
Depuis 2O15 un groupe de volontaires 
a développé une cafétéria conviviale 
au sein de l’établissement. Les 
bénévoles accueillent les résidents 
et leur famille, servent des boissons, 
présentent un buffet de pâtisseries… 
mais surtout ils créent une bonne 
ambiance et sont à l’écoute des 
résidents. Chaque dimanche de 14h à 
17h30.
Le but est aussi d’amener des 
nouvelles de la vie extérieure dans 
la maison. Rejoignez-nous même 
une fois par mois ; nous avons 
toujours besoin de volontaires pour 
éventuellement ouvrir la cafétéria une 
2e demi-journée.
Il y a aussi d’autres activités : le 
potager collectif ou la réorganisation 
de la bibliothèque. 
Contact : 0473 29 53 31 mail - 
sarletgisele@gmail.com

Sortir... ensemble !
Enéo-Liège a un plan : assister en 
petit comité à des événements 
culturels à Liège : concerts, 
théâtre, expos, découvertes 
insolites, nature, coups de 
cœur lecture... Nourrir l’esprit, 
découvrir… Et des afters… des 
moments conviviaux autour d’une 
tablée... Un agenda riche et varié 
n’attend que vos envies. 
Un questionnaire vous permettra 
de nous dévoiler vos souhaits. 
On s’en souviendra pour les 
agendas suivants. Sorties à prix 
abordables, parfois gratuites. 
Infos : 0498 26 15 96 - 
0478 55 35 28 - sortirensemble.
eneo@gmail.com

ACTUS DES SECTEURS
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Côté agenda

AGENDA

Agenda Hamoir
 

Activités Quand Où Infos

Atelier dessin peinture Lundi 13h30-17h30 Château Parc Biron
Comblain-la-Tour

C. Debeerst 0498 67 10 25

Yoga Lundi 13h45-15h Salle Talier
Comblain-la-Tour

J.-L. Ribonnet 0478 57 98 64

Voix de notre époque 1e mardi 13h-15h Hall Omnisports Hamoir V. Franki-Lays 0479 50 82 22

Oenologie 1 mardi toutes les 6 
semaines 19h30

Salle Les Amis réunis
Comblain-Fairon

J-L. Ribonnet 0478 57 98 64

Viactive Mercredi 10h30-11h30 Hall omnisports Hamoir M-R. Seret 0497 61 14 58

Badmington Jeudi 10h30-12h Hall omnisports Hamoir J-L. Ribonnet 0478 57 98 64

Marches 10km 1e jeudi 13h30 Hall omnisports Hamoir J-L. Ribonnet 0478 57 98 64

Anglais niveaux 2&3 Jeudi 14h15-15h45 Hall omnisports Hamoir N. Neelissen 0497 66 53 14

Niveau 1 & conversation Jeudi 16h-17h30 Hall omnisports Hamoir N. Neelissen 0497 66 53 14

Gym douce Vendredi 9h-10h Hall omnisports Hamoir J-M. Delmelle 0498 78 70 83

Ju Jutsu (Douceur) Vendredi 10h-11h30 Hall omnisports Hamoir J-M. Delmelle 0498 78 70 83

Agenda Seraing 

Activités Quand Où Infos
Informatique Mardi 9h-11h30 Rue Colard Trouillet 23 P. Bastin 0472 62 10 14

Marche 5-6 km Dernier dimanche Le lieu vous sera 
communiqué

J-P. Vervoort 0498 64 37 91

P. Bastin 0472 62 10 14

Marches 10-20 km Vendredi
Le lieu vous sera 
communiqué

S. Mokosinski 0497 35 60 52

V. Georges 0478 81 20 24

Gym douce Vendredi 15h45-16h45 Ecole Sinibaldo Basile
Grâce-Hollogne P. Murruni 04 233 02 59

Gym douce avec 
chaise Vendredi 14h30-15h30 Les Berlurons

Grâce-Hollogne P.  Collard 04 233 40 25

Danse en solo Lundi 13h-14h Salle J. Small
Piscine Neupré P. Bastin 0472 62 10 14

Zumba Gold Lundi 14h-15h
Danse en solo Mercredi 11h-12h Complexe Louis Melin

4400 Flémalle
L. Balaratti 0473 87 07 20

Gym douce Jeudi 15h30-16h30 C. Gustin 04 235 70 93
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Secteur Fléron
 
Énéo Embourg
Après la covid, toutes les activités 
ont bien repris. Nous remercions 
de tout cœur le Collège communal 
et le Conseil qui nous ont encore 
généreusement alloué un subside 
qui couvrira une bonne partie de 
nos frais de fonctionnement.
Cours d’anglais : il reste quelques 
places - Inscriptions : Marie-Rose - 
0499 18 56 93. 
 
L’équipe de Stéphane vous accueille 
pour tout problème d’utilisation de 
votre ordinateur/tablette - mardi 
9H30-11h30 - 0495 67 19 65.
Plus de 100 inscrits à notre grande 
fête du 03/09 organisée par nos 
volontaires.
Prochaines conférences (à 
confirmer) : 

•	 28/10 Grotte des Jésuites 
près de Maastricht

•	 19/11 Ancien palais des 
Princes-Evêques, déjeuner 
au Musée de la vie wallonne, 
archéoforum

Excursion du printemps 2023 : 
ascenseurs de Strépy-Thieu. Nous 
serons heureux de vous accueillir 
lors de ces rencontres.

Secteur Hannut
Énéo Hannut en Goguette ! Lundi 
16/05, 29 Hannutois partent tôt 
vers le Périgord. Le chauffeur Serge 
(voyages en car Peeters) nous 
véhicule avec son savoir-faire et sa 
gentillesse. C’est parti ! Une halte à 
Paris-Roissy, en route vers Orléans, 
visite de la ville de Jeanne d’Arc en 
petit train. 
Mardi, nuit sur place, direction 
Limoges, visite de Domme en petit 
train. Vallée de la Dordogne. À 
Souillac nous sommes accueillis par 

le charmant hôtelier Julien, avec son 
savoir-faire et sa disponibilité.
Mercredi, un pull, de bons souliers 
et direction le gouffre de Padirac, 
il y fait 13°pour 36°en surface ! 
Serge nous mène à Rocamadour, 
la chaleur est accablante. 
Descente dans le chaudron (dixit 
un commerçant). Courte visite 
et remontée en ascenseur, ouf ! 
Atmosphère dormante dans le car !
Jeudi réplique de la grotte de 
Lascaux, son art ancestral. Nous 
grimpons vers les habitations 
troglodytes de la Roque St 
Christophe.
Vendredi visite guidée de Bergerac, 
cité de Cyrano et le musée du tabac.
Samedi, Sarlat, merveilleuse cité 
médiévale aux bâtiments en pierre 
blonde. Le marché local tellement 
vaste, nous ne pouvons le parcourir 
en entier. Descente de la Dordogne 
en gabare, bateau traditionnel à 
fond plat, assommés par la chaleur 
et le débit de paroles du guide 
érudit, difficile à suivre. Visite du 
jardin exotique de La Roque-Gageac 
ou rafraîchissements en terrasse. 
Dimanche les jardins du Manoir 
d’Eyrignac et son beau château sur 
les traces de Richard Cœur de Lion.
Lundi direction Sorge et Ligueux. 
Musée de la truffe. Limoges, son 
Four des Casseaux. Nous avons vu 
Vierzon comme J. Brel.
Mardi retour vers Hannut via 
Compiègne et Pierrefonds et son 
château haut perché. Heureux, nous 
rejoignons nos foyers.
Merci à Colette, Miette, Serge, 
tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de ce beau périple chargé 
de riches et multiples découvertes 
intéressantes. 
Jeanine

Secteur Huy
L’ECS de Stockay déménage
Il y a 6 mois les animateurs des 
ateliers informatiques de Stockay 
ont dû déménager après plus de 10 
ans. Avec leur ténacité légendaire, 
ils ont bravé les obstacles et trouvé 
un local et du matériel. Depuis 
septembre un local plus grand, plus 
lumineux vous accueille pour les 
aides informatiques. 
Nouvelle adresse : Cercle du Vinâve,  
Rue Vinâve, 5 - 4540 Ampsin  
Contact : Jacques Guisse - 0496 51 
08 37 - jguisse@belgacom.net 

Conférences santé
La loi Droits du patient énonce que 
les soins doivent être de qualité. 
Que dit-elle d’autre ? Planifie-t-on 
mieux nos soins ? Communique-t-on 
plus facilement avec son médecin ? 
Que peut-on décider avant de ne 
plus en être capable ?
Énéo Verlaine vous propose 3 
conférences inédites, gratuites, pour 
tous.

• 25/10 - 14h - Droits du patient, 
20 ans déjà, qu’est-ce qui a 
changé ? par la PSPPL

• 22/11 - 14h - Organisation de 
fin de vie par énéo

• 06/12 - 14h - Comment mieux 
communiquer avec son méde-
cin par la PSPPL 

Infos et inscriptions :  
Salle des Thuyas - Rue de l’Eglise 10 
- Verlaine 
0476 56 18 80 - chasseur.
robert@skynet.be/04 259 61 09 - 
georgettedome@gmail.com/0496 
89 05 43 - vonypotti@yahoo.fr
Avec Mesdames Jacques et Legaye, 
coordinatrices Plate-forme des 
Soins Palliatifs en Province de Liège 
ASBL

ACTUS DES SECTEURS

13info



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.

4P_RESUME_HIVER_2022_2023_V2.indd   34P_RESUME_HIVER_2022_2023_V2.indd   3 29/09/22   10:3929/09/22   10:39



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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Séjour proposé par : la Régionale de Liège - Accompagnement : Paulette, Genviève, Hubert, Vincent.

DU 28 JANV. AU 4 FÉVR. 2023

Les plaisirs de la montagne !
CARROZ D’ARÂCHES | FRANCE

Date limite d’inscription : 
20 décembre 2022

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 dimension familiale offrant 
un panorama grandiose et un 
enneigement optimal tout au 
long de l’hiver.

 TRANSPORT 
En car, au départ de la région lié-
geoise. Départ au dépôt Généraltour 
à Herstal. Vous pourrez y laisser votre 
voiture dans le parking fermé. Pos-
sibilité de chargement à Arlon (en 
fonction du nombre de participants). 

 HÉBERGEMENT
Au cœur de cet authentique petit 
village de haute Savoie, face aux Aravis, 
vous séjournerez au village vacances 
Les flocons verts aux pieds des pistes 
et en pension complète (boissons de 
table comprises). Vous serez logés 
en duplex confortables équipés de 
sanitaires complets. Chaque logement 
permet d’accueillir de 2 à 5 personnes 
sur 2 niveaux avec des sanitaires à 
chaque niveau. Les repas sont servis 
sous forme de buffets de spécialités 
régionales et internationales. 

 PROGRAMME
FORMULE SKI : voir supplément 
optionnel.
Vous aurez le plaisir d’évoluer sur le 
domaine skiable du Grand Massif, c’est 
5 stations reliées, 265km, 139 pistes de 
tous niveaux et 62 remontées méca-
niques qui s’offrent à vous. 25 pistes 

vertes, 59 pistes bleues, 44 pistes 
rouges et 11 pistes noires, de quoi ravir 
les amateurs de poudreuse !

FORMULE RAQUETTES : voir sup-
plément optionnel.
Accompagnés de guides profession-
nels et d’un volontaire Énéo, nous vous 
proposons 3 demi-journées et 1 jour-
née complète de raquettes et décou-
vertes. En pleine nature, vous allez voir 
la Haute-Savoie autrement.

POUR TOUS :
Des moments de temps libre, de dé-
tente, des visites/excursions et des soi-
rées animées. Au cœur du village, vous 
pourrez profiter d’un complexe dédié à 
la détente, au sport et au bien-être : vue 
sur les pistes de ski enneigées des Car-
roz depuis le bassin extérieur, chauffé. 

PRIX : 870€
OPTIONS :
>  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€

Compris dans le prix :
Les trajets A/R en car au départ de la 
région liégeoise, l’hébergement en 
pension complète (8J/7N) du repas 
du soir du J1 au petit déjeuner du J8 
(boissons de table comprises et café le 
midi), les assurances annulation, RC et 
accidents corporels, les excursions et 
visites prévues au programme, l’accom-
pagnement Énéo, les taxes de séjour. 

Non compris dans le prix :
Les repas de midi lors des trajets A/R et 
les dépenses personnelles, le supplé-
ment formule raquettes, le supplément 
formule ski, la location du matériel pour 
les skieurs (possibilité d’obtenir un prix 
préférentiel sur place pour une réser-
vation de groupe de minimum 20 per-
sonnes avec le même type de matériel). 

•  Nombre minimum de participants : 
45 personnes.

•  Formalités administratives : 
carte d’identité en cours de validité, 
certificat médical d’aptitude physique.
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Séjour proposé par : la Régionale de Liège - Accompagnement : Guy, Bernadette, Philippe et Vivianne.

DU 24 AU 31 MARS 2023

Convivialité à Mariakerke
MARIAKERKE | BELGIQUE

Date limite d’inscription : 
25 février 2023

 TRANSPORT 
Transport en autocar au départ de la 
région liégeoise. Possibilité de ramas-
sage le long du trajet (si au moins 5 
participants par lieu de ramassage). 
Possibilité de transport par vos 
propres moyens. 

 HÉBERGEMENT
Vous logerez à l’hôtel Vayamundo
à Mariakerke (situé à 3km du centre 
d’Ostende). Plusieurs types de loge-
ments (chambre et appartement) sont 
disponibles lors de ce séjour, à des prix 
différents et sous réserve de disponi-
bilité. Les chambres sont équipées de 
TV, salle de bain et petit balcon. Les 
appartements comportent une salle 
de séjour avec téléphone, TV, cuisine 
avec frigo, salle de bain. Essuies et 
sèche-cheveux dans les logements. 
Pension complète en buffet.

 PROGRAMME
SANTÉ : gym douce, aquagym, danse 
en ligne, sudoku, ...
ÉVEIL : visites et excursions 
organisées par vos accompagnateurs 
Vivre-ensemble : soirées ritournelles, 
d’amitié et de chants, dansantes, quiz, 
...

LES + DE CE SÉJOUR : une am-
biance familiale, un encadrement qui 
vous assure un séjour sécurisant et un 
programme adapté à votre rythme.
Présence d’une infirmière pendant le 
séjour.

PRIX : 610€
OPTIONS :
>  Supplément chambre ou 

appartement (1 chambre) single : 
140€

>  Supplément appartement 1 
chambre (2 personnes) – vue 
latérale mer : 30€ /p

>  Supplément appartement 2 
chambres (2 personnes) : 95€/p

>  Supplément appartement 2 
chambres (2 personnes) – vue 
latérale mer : 140€/p

>  Acompte : 152€

Compris dans le prix :
Les trajets A/R en car au départ de la 
région liégeoise, l’hébergement (sur 
base d’une chambre ou d’un apparte-
ment 1 chambre - vue ville et occupé 
par 2 personnes) en pension complète 
(8J/7N - boissons de table comprises), 
du repas du soir du premier jour au 
repas de midi du dernier jour, les ani-
mations et activités, RC et accidents 
corporels, l’accompagnement Énéo 
Vacances.

Non compris dans le prix :
Les boissons autres que celles servies 
lors des buffets, les dépenses person-
nelles. 

•  Nombre minimum de participants : 
50 personnes.

•  Formalités administratives : 
carte d’identité en cours de validité 
et Covid Safe Ticket (en fonction des 
règles covid en vigueur au moment 
du séjour).

•  Règle particulière :
pour toute annulation survenant 
entre 2 mois et 2 jours avant le 
séjour et justifiée par un certificat 
médical, le montant des frais 
s'élèvera à 55 euros.

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 région. C’est 
aussi le lieu idéal si votre envie est 
tout simplement de flâner le long 
de la digue. 
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Journal des membres d’Énéo  
et d’énéoSport.

Avec le soutien de

RGB CMYK PMS

Votre journal est attentif à  
l’environnement en utilisant  

du papier recyclable

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

Suivez nous sur 
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Liège
Place du XX Août, 38 

4000 Liège 
Tél. : 04/221 74 46

En partenariat avec

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

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

CHORALE D’HANNUT

C’est jeudi… jour de la chorale à Hannut.

Sopranes, altos, basses ou ténors, 

Voici la joyeuse troupe des « jeunes » seniors !

Tous sont les bienvenus à l’atelier

Durant lequel nos voix sont mêlées.

Sous ta direction bienveillante, Jeanine,

Tu dois parfois faire régner la discipline,

Car, oui, nous sommes un peu dissipés(es)

Tout en joie de nous retrouver.

Avec bonheur et dextérité, charmante Liliane,

C’est au clavier que tu nous accompagnes.

Et nous voilà en forme pour chanter

Un répertoire riche et varié.

Tous en chœur et de tout cœur

Ah oui...vraiment que...du bonheur

C’est jeudi...jour de chorale

Rien de mieux pour le moral !

Merci Jeanine pour ta patience (et il en faut)

Merci Liliane pour ta résistance

Merci vous tous et toutes pour votre présence

Daniela
Aaaah ! C’est jeudi. J’attends ce jour pour retrouver les choristes, dirigés 
de main de maître par Jeanine, avec le soutien de Joséphine, non pas 
ange gardien, mais presque. Elle nous entraîne pour interpréter des chants 
connus ou non en les adaptant pour nos voix. Derrière le synthé, Liliane 
donne le coup d’envoi et c’est parti pour 2 heures de plaisir et de rire 
Marie-Paule
Aujourd’hui, tous au foyer pour notre rencontre très attendue. Quel plaisir 
de se retrouver dans une ambiance conviviale et amicale afin de préparer 
nos différentes prestations. Eh oui, notre répertoire est varié et compte 
des chants religieux et profanes. Au programme : fêtes de village, messes, 
festival, visite dans les résidences, veillée de Noël, goûter, etc. Tout cela 
demande travail et rigueur.
Vivre en chantant 
Chorale d’ENEO à Hannut 
Répétitions au foyer tous les jeudis 14h-16h30 
Contact : Jeanine   0496 83 25 43 - ou par e-mail jkerff@skynet.be




