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ÉDITO

ÉDITO

Les bureaux d’énéo-énéoSport seront fermés du 24 décembre au 2 janvier inclus.
Passez de belles fêtes de fin d’année ! 

C’EST LA RENTRÉE !
Nous voilà déjà mi-octobre et la 
rentrée bat son plein.

Des activités quotidiennes...
Après deux années bien perturbées, 
l’envie de reprendre des activités 
et de se lancer dans de nouveaux 
projets est bien présente. Nos 
cercles et nos clubs voient avec 
plaisir des anciens membres revenir 
et de nouveaux membres passer la 
porte de leurs activités.

Nos bénévoles ont mis les bouchées 
doubles pour relancer les activités, 
mettre les listings à jour, accueillir 
ces nouveaux membres, mettre de 
nouveaux cours en place... Sans eux, 
tout cela ne serait pas possible ! 

Quelle énergie et quelle créativité !

Car c’est vrai que chez énéo et 
énéoSport il y a du choix ! Il suffit 
d’aller faire un tour sur le site énéo 
: https://www.eneo.be/activites/ 
pour découvrir les nombreuses 
possibilités : via l’onglet “Répertoire 
des activités”, vous trouverez tous 
nos clubs et cercles sportifs, et via 
l’onglet “agenda” vous retrouverez 
toutes les activités ponctuelles : 
conférences, journées sportives, 
formations... Impossible de ne pas 
trouver quelque chose à votre goût !

Des moments clés 
Cette rentrée aura aussi été 
marquée par la préparation de deux 
gros événements : 

La Journée Sportive, organisée par 
le secteur d’Arlon, qui se déroulait 
cette année à Martelange. Une belle 
occasion de rassembler des sportifs 
de toute la Province venus passer un 
moment de convivialité autour de 
nombreuses disciplines sportives.

Et puis évidemment, notre Congrès 
! A l’heure où nous rédigeons ces 
lignes, les préparatifs vont bon 
train : organisation des ateliers, 
gestion des inscriptions, prise de 
contacts... Ce moment de fête et de 
rassemblement est aussi l’occasion 
de réaffirmer les valeurs de notre 
mouvement : respect, solidarité, 
promotion de la santé, engagement 
volontaire et citoyen, ouverture 
et tolérance, mais aussi de fixer 
les enjeux prioritaires pour les dix 
années à venir : le vieillissement 
de la population, le climat, la 
numérisation, les inégalités des 
genres et la redistribution des 
richesses. 

Et oui, car au-delà des activités de 
nos clubs et cercles, de nombreux 
projets sont également mis en 
œuvre au sein d’Énéo. Il est toujours 
possible de s’impliquer et de 
participer à la mise en place de 
ceux-ci. N’hésitez pas à contacter 
nos animatrices énéo pour en 
savoir plus sur ces projets ou 
pour nous faire part de vos idées ! 
luxembourg@eneo.be 

Fabienne Origer
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ACTUS RÉGIONALE

Bonne nouvelle pour les 
déplacements des aînés.

A partir du 1er septembre 2022, 
l’abonnement TEC est de 12 € par 
an pour les + 65 ans.

Cet abonnement est valable dans 
toute la Wallonie, y compris sur 
les lignes Express, Arlon-Liège, 
Bastogne-Namur et Marloie-Liège. 

L’abonnement est à retirer dans 
tous les Espaces TEC.

Côté SNCB, le billet de train senior 
est actuellement à 7,20 € pour les 
+ 65 ans, pour un aller-retour le 
même jour, partout en Belgique, en 
semaine dès 9h et le week-end sans 
limite horaire.

Le Local Multi ou Key Card pour 
10 trajets courts est à 27 €, ce qui 
revient à 2,70 € le trajet. La carte est 
valable 6 mois.  
Par exemple, les trajets possibles 
au départ de Marloie sont Aye, 
Chapois, Forrières, Grupont, 

Haversin, Rochefort-Jemelle, Marche 
et Melreux-Hotton.

Il existe un système similaire à 
Bruxelles qui permet d’emprunter 
tous les organismes de 
transports dans un périmètre  
restreint : SNCB, De Lijn, TEC et 
STIB.

A bon entendeur … 

Marion Van der Horst

Initiation à la Marche 
Nordique

La prochaine Initiation à la Marche 
Nordique aura lieu à Bastogne

Lundi 7/11, mercredi 9/11, lundi 14/11, 
vendredi 18/11 et lundi 21/11 de 13h30 
à 14h30.

Coût de cette initiation : 25 €
Conditions : être en ordre de 
cotisation énéoSport et avoir rentré 
son attestation médicale.
Le matériel est prêté durant la 
formation.

Attention, la marche nordique est 
un sport dynamique, il faut être 
capable de marcher 5 km.

Inscriptions au 063 211 850 au 
Luxembourg@eneosport.be

Fabienne Origer

Envie de rejoindre la 
commission vacances Énéo 
Luxembourg?
En tant que mouvement social, 
Énéo tient à proposer des 
vacances pour et par les aînés et 
souhaite mettre en place une 
commission vacances.

Pour réfléchir ensemble à des 
séjours basés sur les valeurs 
du mouvement : engagement 
volontaire et citoyen, solidarité, 
démocratie et participation, … 
Où les volontaires seront au 
centre, depuis la construction 
jusqu’à l’accompagnement des 
séjours conçus comme des 
projets à part entière. En effet, 
qui mieux que des volontaires 
aînés pour comprendre les 
attentes et les besoins des 
vacanciers aînés ?

La commission vacances 
pourrait proposer une variété 
de séjours : à la découverte de 
nouveaux lieux, de traditions 
locales, « verts », à thèmes, de 
bien-être, du slow tourisme, du 
sport, … Des séjours destinés 
aux personnes isolées pendant 
les fêtes, d’autres spécifiques 
pour un public du 4e âge, 
intergénérationnel…

Parce que nous avons tous 
besoin de partage, de 
convivialité et d’évasion, alors 
venez rejoindre la commission 
vacances Énéo de notre 
province !

Contact : Mariline Clémentz au 
063/21 18 50 ou 
mariline.clementz@mc.be 

QUOI DE NEUF ?
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SECTEUR D’ARLON
Programme des activités 2022-2023

ACTUALITÉ DES SECTEURS

Anglais débutant et 
moyen

Arlon Royal Office du 
Tourisme

jeudi - 
vendredi

9h - 13h30

Mme Lamperti                    
claudine-lamperti@hotmail.com 
063/63.56.47

Anglais conversation 
niveau 1 et 2

Arlon Maison des 
Associations

mardi - jeudi 10h30 à 12h

Espagnol conversation Arlon Maison des 
Associations

mardi 9h à 10h30

Allemand élémentaire Arlon Maison des 
Associations

vendredi 10h30 à 12h

Italien élémentaire Arlon Maison des 
Associations

vendredi 9h à 10h30

Luxembourgeois Arlon Maison des 
Associations

jeudi 9h à 10h30

Histoire Arlon Locaux de la CSC 1X/mois 
mercredi

13h30 à 16h Mme Evrard 063/38 41 18

Scrabble Arlon Maison des 
Associations

mardi 13h30-16h Mme Bergmann 0495/40 03 38

Whist Arlon jeudi 13h30-16h Mme Wintquin MJ 0495/412092
Botanique Arlon Maison de la culture vendredi 13h30 Mr Leveling  063/21 85 88
Dentelle aux fuseaux Arlon Mutualité Chrétienne mercredi 

etjeudi
9h30-12h Mme Jadin 0475/10 60 68

Tricot Arlon Mutualité Chrétienne mercredi 13h30 à 16h Mme Rosine Albert  063/21 96 66
Cyber-club Arlon 1x/mois le 

mardi
Mr Durigneux 063/23 24 86

Cuisine nature Martelange Maison de Village Jeudi Marie Rose Goeders 063/600709
Gymnastique Arlon Hydrion Lundi     10h30-11h30 Mr Schmit  063/23 37 33        

²Mr Glaude 063/21 85 39          Arlon Spetz Vendredi 10h-11h
Martelange Maison du village Mardi 10h-11h Mme Goeders 063/60 07 09

Aquagym Arlon Centre Mahonémo 
Waltzing

Lundi-Mardi-
Jeudi-Vendredi

Horaires 
variables

Mme Gobert 0494/39.05.92

Yoga Arlon Ecole de danse - Parc 
des Expositions

Mardi 14h-15h Mme Sibenaler 063/22.46.49

Viactive, gym douce Martelange Maison du village Lundi 10h-11h Mme Goeders 063/60 07 09
Messancy Hall sportif du lac Mardi 15h-16h Mme Peersman 063/38 77 20
Nothomb Maison de village Lundi 14h15-15h45 Mme Vanderperre 063/42 34 65
Arlon Mutualité chrétienne Mercredi 10h-11h15 Mme De Leener 063/60 29 00

Marche   «En avant 
marche»

Arlon Parking de la spetz Jeudi 13h15 Mr Schreiber 0476/85 30 53    

Marche «Les baladins 
du lundi»

Arlon Suivant le parcours Lundi 13h30-17h Mme Rode 063/21 61 76

Promenade «Les pieds 
légers»

Arlon Parking de l’hydrion, 
salle d’atomic kids

1 jeudi/2 13h30 Mme Gaziaux 0477/72 87 08

Indiaka Martelange Hall sportif Jeudi 14h30-17h Mme Adam 063/22.72.29
Marche nordique Arlon Suivant le parcours Mardi 9h15 Mr Luc Lacour 0498/68.75.87
Stretching Arlon Spetz Lundi 14h00-15h Mme Schmit 0497/32 31 33     

schmitm@live.beJeudi 14h00-15h
Slow stretching Arlon Ecole de danse - Parc 

des Expositions
lundi 10h45/11h45 André Gaascht 0497/465101

Zumba Gold Arlon Spetz Vendredi 13h-14h Mme Mertens 0497/40.04.83
Tai Chi Quan & Qi 
Gong

Nothomb Maison de village Jeudi 18h30 Mme Stine 0498/82.33.61

Pickel- Ball Martelange Hall des Sports Mardi 14h45-17h Mr Van den Blauwen 0495/23 30 82
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ACTUALITÉ DES SECTEURS

agenda

Cercle énéosport « En avant marche »
Calendriers des prochaines randonnées
Sauf indications contraires : pour le covoiturage : rassemblement au parking de la Spetz à Arlon vers 13h15 
et départ à 13h30.
Les randonnées démarrent à 14h aux points de départ mentionnés ci-dessous.
Contacts : GILLET Roland (Président) 0472/ 75.28.30 ou SCHREIBER Georges (Trésorier) 0476/85.30.53

Date Lieu Point de départ km Remarques Guide (*)
6/10/22 MUSSY Place du village 9,2 Reprise de la marche du 7/4/22

Trou des maquisards
DG

13/10/22 BUSCHDORF Helperterwee, 1 8,3 Auto pédestre lux
Balisage chiffre 1 bleu
Moyen difficile

DG

20/10/22 BECKERICH Parking église 8,5 Moyen difficile RG

27/10/22 KOPSTAL Rue de 
Luxembourg, 24

6,9
Auto pédestre lux & Balade 
sinueuse au cœur des vallées

RG

3/11/22 KEHLEN Rue de Mamer, 10 9,2 Auto pédestre lux & Parcours 
physique

DG

10/11/22 DIPPACH Rue centrale 31 9,1 Auto pédestre lux & Champs, 
prairies et forêts

RG

17/11/22 THIBESSART Rue de la 
mandebrat

7 Promenade du trou du bois DG

24/11/22 MAMER Rue du Baerendall 
30 ( Thillsmillen)

7,7 Sentier « montueux » RG

1/12/22 SELANGE Ecole communale 8,3 Dénivelé 85 m – non balisé BB

8/12/22 RULLES Promenade 
M.Grevisse
Centre du village

7 Découverte des environs et du 
village d’Harinsart.
Balisé.

DG

15/12/22 GARNICH Rue des 3 cantons,13 9 Traversée de Garnich et Kahler via 
piste cyclable parcourant champs 
et forêts

DG

22/12/22 SIGNEULX (marais 
de la cussignière)

Parking salle du 
village, rue 113e RIF

8,26 Dénivelé 53 m-ravel et traversée 
de Gorcy – non balisé

BB

29/12/22 HABERGY Maison des jeunes
Rue Saint-Roch

7,76 Dénivelé 92m & bois et champs à 
découvert – non balisé

BB

5/01/23 BATTINCOURT Centre du village 7 Une grosse côte (15 min) au départ GS

12/01/23 LISCHERT Chapelle Saint 
Servais

7,6 Non-balisée GS

* RG = Roland GILLET / GS = Georges SCHREIBER / BB = Brigitte Baral / DG = Daniel Guiot

Cercle de marche « les Pieds Légers »
Balades destinées aux personnes éprouvant des difficultés pour participer normalement à un club de marche.
Les itinéraires sont faits en fonction des participants présents au départ et toujours en respectant autant que 
possible leurs souhaits
Rendez-vous à l’Atomic Kids, Parc commercial de l’Hydrion à 13h30
Octobre : 6 et 20 / Novembre : 10 et 24 / Décembre : 8 et 22 / Janvier : 5 et 19
Contact : Jean-Claude Leloir au 063/23.24.64
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ACTUALITÉ DES SECTEURS

SECTEUR DE BASTOGNE
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ACTUALITÉ DES SECTEURS

agenda

CROQKILO - Programme des marches                       
 * Allure modérée / # Allure soutenue - https//:croqkilo.be    

Mardi Départ Lieux Km Guide Niv
08 novembre 13h30 * La Strange  7  Deblire Mady 0486975909                     M
08 novembre 13h30 # Remoiville 10  Hay  Laura 0496784721 M

15 novembre
1 jour
1 jour

13h30
9 h
9 h

   Bastogne (!)  
* Boulaide
# Vesqueville

10
15 
20

 Girs René
 Winand Guy 0495933912
 Hay  Laura 0496784721                 

M
M+
M

22 novembre 13h30 * et # Bastogne + Ass. Générale  Centre Sportif  
29 novembre
1 jour
1 jour

13h30
9 h
9 h

Michamps
* Wardin vers Bois Marenwez
# Asselborn 

10
14
18

Rouling Renée 0494468718
Winand   Guy 0495933912
Thomas  Claudy 0478360550

M
M
M

06 décembre 13h30 * Bois d’Hazy  8 Deblire Mady 0486975909 M
06 décembre 13h30 # Champs 11 Koeune  Robert 0498609825 M
13 décembre 12 h * et #  Repas Croqkilo  Les informations suivront
20 décembre
1 jour
1 jour

13h30
9h
9h

Bastogne (!)   
* Tony + Haies de Tillet
# Wigny 

10
15
20

Girs René 0472255728
Braquet Madeleine 0499259121
Renders Régine 0474577860

M
M
M

27 décembre 13h30 * Bastogne (!)  8 Hanon Mireille 0495888204 M

27 décembre 13h30 # Bastogne Mardasson 10 Rollus Martine 0471380888 M
03 janvier 13h30 * Bastogne (!)  8 Pauly M-Rose et Marianne Georis M

03 janvier 13h30 # Chenogne 10,5 Rollus  José 0485184058 M
10 janvier 13h30 * Bastogne (!)  8 Hanon Mireille 0495888204 M
10 janvier 13h30 # Cobreville 10 Franka Nicole 0497457114 M
17 janvier
1 jour
1 jour

13h30
9h
9h

Bastogne (!)
* Odrimont vers Farnières                                        
# Transfrontalière                                          

 9
15
20

Rouling Renée 0494468718
Winand Guy 0495933912
Ponsard  Marie-Claude  0496655362 

M
M+
M+

24 janvier 13h30 * Chenogne  9 Mars Bernard 0495109076 M
24 janvier 13h30 # Al Fosse d’Oûth (Houffalize) 10 Winand  Guy 0495933912 M
31 janvier
1 jour
1 jour

13h30
9 h
9 h

Bastogne (!)
* Bihain
# Bastogne gare du Sud

 9
14
20

Girs René 0472255728
Laurent Suzanne 0495501360
Kimus Claudine 0497313352

M
M
M

         

LES GODASSES JOYEUSES
08 novembre 13h30 La Schleif  6 Denotte Guy 061213827 M+
15 novembre 13h30 Marenwez 6,2 Hotua Josy 0496399607 M
22 novembre 13h30 Bastogne + Assemblée Générale  Centre Sportif
29 novembre 13h30 Villeroux  6 Goffinet Eliane 061213827 M
06 décembre 13h30 Isle le Pré  6 Fafchamp Denis 061218876 M
13 décembre 12 h Repas Croqkilo  Informations suivront
20 décembre 13h30 Marvie  6,5 Hotua José 0496399607 M
27 décembre 13h30 Luzery  6,5 Schloune Rose-Marie 0493213727 M
03 janvier 13h30 Recogne  6,5 Legrand Marie-Thérèse 0497131204 M
10 janvier 13h30 Bizory ravel  6,7 Hotua Josy 0496399607 M
17 janvier 13h30 Bastogne  6,5 Schloune Danielle 061212645 M
24 janvier 13h30 Marvie  6 Nicolas Jeannine     M
31 janvier 13h30 Bizory  6 Gaspard Denise 0472961356 M

    
(!) La destination sera communiquée au départ de la marche – Saison de chasses et d’hiver – 
Risques de changement
Pour rappel : s’inscrire auprès du guide pour les marches d’un jour !
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ACTUALITÉ DES SECTEURS

Pique-nique à Botassart

SECTEUR DE GAUME

Tout le monde connaît Botassart, 
et son fameux point de vue sur le 
Tombeau du géant. Un panorama 
que l’on retrouvait autrefois reproduit 
dans les manuels scolaires. C’est 
donc à cet endroit emblématique 
que le Cercle des Joyeux Marcheurs 
de Florenville a décidé d’organiser 
une marche, suivie d’un pique-nique 
qui se veut convivial. Une incertitude 
demeurait au départ : la météo. La 
semaine précédente, Monsieur Météo 
– ce fieffé menteur – avait en effet 
prédit la probabilité d’averses isolées. 
En cours de semaine cependant, et 
probablement sous la pression de la 
Secrétaire du Cercle, il a modifié ses 
prévisions. En effet, voilà déjà des 
semaines qu’il nous avait annoncé des 
averses, et on les attend toujours ! 
Bref, il fera beau ! Ni trop frais, ni trop 
chaud : des conditions idéales pour 
marcher et pique-niquer. 

C’est donc ce lundi 29 août, jour de 
la rentrée des classes pour les petits 
bouts de chou, que la caravane de 
voitures des marcheurs s’ébranle en 
direction de Botassart. Car si l’endroit 
est connu, l’itinéraire pour y arriver 
reste malgré tout assez rock-and-roll. 
De plus que dans le village même, la 

route est en travaux de réfection. 
Mais nous y voilà ! Nous sommes 27 
participants, tous provenant de la 
« grande marche ». Ceux de la petite 
marche ont également été invités, 
mais ils ont probablement googlisé 
l’endroit et ont trouvé que tout y est 
fortement pentu. Ce qui n’est pas 
faux ! Avant que nous nous mettions 
en branle pour la marche de 5km du 
matin, Willy tient à connaître l’altitude 
de ce point de vue. Il passe en revue 
tous les panneaux d’explication, et 
revient dépité et bredouille : ce n’est 
indiqué nulle part. Heureusement, 
Google vient ici une fois de plus à la 
rescousse : la Semois coule là-bas 
en bas à une altitude de 250 mètres, 
et le point de vue la surplombe de 
140 mètres, ce qui nous donne une 
altitude de 390 mètres. 

Et nous voilà partis. Cela descend, 
et les genoux trinquent quelque 
peu. Nous suivons un ruisseau plutôt 
assoiffé et finalement arrivons au 
Moulin du Rivage, un ancien moulin 
transformé en gîte et situé non 
loin de la Semois. Après une petite 
pause, nous entamons la montée. Et 
un peu plus loin, deux alternatives 
s’offrent à nous : la longue montée 

en pente douce, ou alors la courte 
en pente forte. Nous sommes huit 
– les plus valeureux du groupe bien 
sûr – à nous attaquer au raccourci. 
Cela se rapproche d’ailleurs plus à 
de l’escalade qu’à de la marche. Nos 
cœurs battent la chamade, mais 
nous y arriverons ! Et nous y sommes 
arrivés ! Bien avant les autres ! A nous 
l’apéro ! Mauvais calcul : les bouteilles 
se trouvent dans le coffre de Francis, 
qui mène le groupe des autres 
marcheurs. Nous prenons donc notre 
mal en patience… 

Finalement, l’autre groupe s’amène, 
et avec lui Francis et ses bouteilles 
d’apéro. Comme pour des activités 
sportives, il n’est pas bon de boire 
de l’alcool, il a donc opté pour des 
bouteilles de cava catalan. Du vin 
joyeusement pétillant, encore frais, 
et certes alcoolisé, mais si peu… 
Nous nous installons autour des 
tables de pique-nique et trinquons 
en remerciant la Catalogne de ses 
bienfaits. Quelque temps plus tard, 
le Président du Cercle lance son 
cri de guerre : « à table ! ». A cette 
injonction, les marcheurs déballent 
leur pique-nique : des sandwiches, 
des baguettes, des tartines, des 
salades… Willy a prévu une salade 
russe et son pot de mayonnaise. 
Bientôt, les guêpes s’invitent 
elles aussi au festin. Les petits 
désagréments des repas en plein air… 
L’après-midi est tout aussi sportive. 
Francis a prévu une seconde marche, 
moins longue mais fort pentue, en 
direction d’un autre point de vue. 
D’autres préfèrent rester à l’aire 
de pique-nique et se défient au 
Rummikub. Plus tard, au retour des 
marcheurs, harassés mais contents, 
nous finissons cette belle journée en 
dégustant un morceau de tarte. Et 
là aussi, les guêpes sont à la fête ! 
Cette belle journée a profité tant aux 
valeureux marcheurs qu’aux insidieux 
hyménoptères !
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C’est dans le magnifique cadre du 
« Moulin Gourmand » de Frenois 
(commune de Chiny) que les badistes 
d’EnéoSport de Saint-Léger se sont 
retrouvés pour mettre à l’honneur 
deux membres fondateurs du cercle.

Une vingtaine de personnes ont 
assisté à ce souper exceptionnel 
organisé pour Danielle et Lucien, 
des joueurs dotés d’une riche 
personnalité.

Danielle Martin, notre présidente, 
toujours souriante, avenante et 
rieuse est l’une de ces personnes 
infatigables, solaires : toujours prête 
à rendre service, à prendre des 
nouvelles des uns et des autres lors 

de la pandémie, impliquée dans 
Altéo, …

Danielle est une très bonne joueuse 
de badminton, sa technique est 
remarquable, ses amortis d’une 
précision chirurgicale. C’est un 
plaisir de la regarder jouer.
Lucien Letté a été le trésorier de 
notre cercle. Lucien est un grand 
sportif : footballeur, entraineur 
puis arbitre national. Il a pratiqué 
le tennis de table à un très bon 
niveau pendant des décennies. À 80 
printemps, il arrive le premier à la 
salle et, hop, le filet est installé.

Lucien a un 6e sens pour le sport 
en général et le badminton en 

particulier : il anticipe, il voit le jeu, 
le devine. C’est un plaisir de l’avoir 
comme partenaire.

On se réjouit d’avance de pouvoir 
partager encore de très nombreux 
entrainements avec Danielle et 
Lucien !

Infos : les entrainements ont lieu 
les vendredis de 15h30 à 17h00 au 
complexe sportif de Saint-Léger

Contact : rmgerardy@hotmail.com 
et andre.soblet@gmail.com

Souper du cercle de badminton de Saint-Léger

ACTUALITÉ DES SECTEURS
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ACTUALITÉ DES SECTEURS

Nous sommes le lundi 27 juin. 
De nombreuses voitures se sont 
garées à proximité de l’aire de 
pique-nique de Valansart, un 
village de taille moyenne situé 
à peu de distance de Jamoigne. 
Une trentaine de membres du 
Cercle des Joyeux Randonneurs 
de Florenville se sont rassemblés 
à cet endroit, et discutent de la 
météo. Le ciel est gris, il fait plutôt 
frais. Des conditions en fait assez 
favorables pour une marche, 
mais les prévisions de la journée 
prévoient des averses, notamment 
dans l’après-midi. Alors certains se 
munissent de parapluies, afin de 
conjurer le sort, tandis que d’autres 
misent sur leur bonne étoile. Très 
vite, sous le commandement de 
Nicole et d’Alain, deux groupes 
se forment. Un premier groupe, 
conduit par Nicole, et qui comprend 
15 participants, est partant pour 
crapahuter sur près de 10 km. Le 
second groupe, guidé par Alain, 
comprend 14 marcheurs modérés, 
prêts à affronter 6 km. Les adeptes 
du circuit long partent et parcourent 
les premiers 2 km le pied léger. Au 
bout de ce premier périple, ils sont 

rejoints par les adeptes du circuit 
court, qui ont fait le trajet en voiture. 
Le timing est parfait, ou presque, à 
une minute près, les deux groupes 
se rejoignent et à partir de ce point 
pénètrent sur les sentiers des forêts 
gaumaises. Et nous voici en pleine 
forêt. Odile s’émerveille de la taille 
des fougères : les fougères-aigle 
sont en effet énormes cette année. 
Régulièrement, on surveille un ciel 
toujours aussi gris : va-t-il pleuvoir 
ou pas, finalement ? Inquiétante 
incertitude ! Mais non, en définitive, 
à l’issue de cette marche, aucune 
goutte d’eau n’est venue perturber 
l’activité. 

Nous voici donc revenus à l’aire de 
pique-nique. Chantal, Madeleine, 
Francis, Mireille et quelques autres 
s’affairent pour y décorer les tables 
de nappes et de serviettes, et pour 
déposer les plats sur le buffet. 
Par ailleurs, d’autres membres 
du Cercle, n’ayant pu ou voulu 
participer aux deux marches, 
rejoignent l’assemblée et inaugurent 
l’apéro. Finalement, nous sommes 
une quarantaine, soit les deux tiers 
des effectifs du Cercle, à siroter un 

délicieux kir. Dehors, il commence 
à pleuvoir. De plus en plus fort. 
Mais nous sommes tous bien à 
l’abri. L’apéro étant vite sifflé, on 
passe aux choses sérieuses : le 
repas ! Commandé chez un fermier-
traiteur de Les Bulles. Avec au 
menu : du jambon cuit que l’on 
peut agrémenter de deux sauces 
(l’une à la moutarde et l’autre aux 
champignons), et puis une belle 
sélection de crudités, pommes de 
terre et pâtes. C’est étonnamment 
bon, et puis, le vin est à volonté ! 
Il suffit de se servir à la source. Ce 
qui n’est pas sans conséquences : 
le niveau sonore des ripailleurs 
s’intensifie. Et on se ressert, car 
il faut bien récupérer toutes ces 
calories perdues lors de la marche, 
non ? S’ensuit un dessert (des 
glaces) et du café. 

Par la suite, divers groupes se 
forment et déballent divers jeux de 
société : scrabble, rumikub, cartes… 
Les parties vont bon train et puis, 
alors qu’on croyait que c’était 
presque terminé, on voir arriver une 
sélection de tartes. Les portions 
sont généreuses et le café continue 
à couler. Mais arrive l’heure du 
départ… Car tout a une fin dans ce 
bas monde. Cependant, la journée 
restera à jamais gravée dans les 
mémoires pour longtemps.

Journée de convivialité gourmande chez les JRdF
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ACTUALITÉ DES SECTEURS

agenda

Programme des activités 2022-2023

Activités Localité Endroit Jour et heure Responsable
AQUAGYM Habay Le Pachis Mardi 16h15 063/42 30 77

Francine Theisen
AQUAGYM Jamoigne Piscine Jamoigne Mardi 15h45 à 16h45 061/31 36 66

Francine Munster
BADMINTON Saint-Léger Complexe Sportif Vendredi 14h30 à 16h 063/67 87 74

André-Marie 
Soblet

BALADES CYCLO Vance Suivant le parcours 1 dimanche /2 9h30 0497/15 88 12
Pierre-Philippe 
Navaux

Jamoigne Suivant le parcours 1 dimanche /2 9h30

GYMNASTIQUE Habay Le Pachis Jeudi 10h30 063/42 30 77
Francine Theisen

INDIAKA Saint-Léger Complexe Sportif Mardi 14h à 16h30 061/32 12 12
Raymond Werhert

MARCHE (8-10km) Florenville Zeeman Lundi 13h30 0478/18 82 86
Madeleine Decot

PETITE MARCHE 
(5km)

Florenville Zeeman Jeudi 14h 0473/70 91 48
Michèle 
Bartehélémy

MARCHE 
NORDIQUE 

Florenville Rue de Carignan Vendredi 9h 061/31 39 93 
0473/29 82 37
Michèle Lemaire

STRETCHING Habay Le Pachis Jeudi 17h 063/42 30 77
Francine Theisen

QI GONG Florenville Centre sportif Mercredi 9h à 10h 061/31 36 63 
0472/41 26 35
Cécile Pierre               
Willy Gérard

TAI CHI QUAN  & 
GI GONG

Etalle Ecole Commun. 
Française

Lundi - Qi Gong 18h - 19h30 063/22 31 53 
063/57 07 05
Claire Godelaine 
Nelly Hustin

Jeudi - Qi Gong 18h - 19h
Jeudi - Taï Chi 19h - 20h

TAI CHI QUAN  & 
GI GONG

Virton Centre sportif Vendredi - Taï-Chi débutants 
17h30 - 18h15

0497/79 82 75 
0483/49 63 55
François Monin 
Nadée Dorban

Vendredi - Qi Gong 18h30 - 19h15
Vendredi - Taï-Chi avancés 19h30 
- 20h

VIACTIVE, Gym 
douce

Florenville Centre sportif Vendredi 14h30 0495/94 92 90 
Pierre Simon

VIACTIVE, Gym 
douce

Saint-Mard Centre 
communautaire

Mardi 15h 0479/90 70 44
Adolphe Pierret
063/57 85 95
Madeleine Dupont

Renseignements : Willy Gérard, Président du secteur : 0472/41 26 35 
Béatrice Poncin, Secrétaire du secteur : 0474/27 80 31 / beatrice.poncin.eneo.gaume@gmail.com
Francine Jacques, Trésorière du secteur : 0472/80 44 74
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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

info

ÉDITO



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

2 info



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

8 info
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La nouvelle saison sportive a 
démarré et le club énéosport Taichi 
Gaume de Virton vous annonce la 
reprise de ses cours de taiji quan et 
qi gong dans leur local habituel.

Cette année, le cercle propose 
un cours débutant et un cours 
avancé pour permettre à chacun 
de progresser en fonction de son 
niveau.

Enfin, après le succès de l’an 
dernier et pour la deuxième année 
consécutive, Taichi Gaume a invité 
Yannick Costanza pour animer 
un stage d’un weekend complet 
à Virton, les 22 et 23 octobre. 
Yannick COSTANZA, directeur 
technique de l’école ADTAO près 
de Nancy, ceinture noire 5ème 
duan, instructeur fédéral FFK-
Wushu, assistant de Me Hong Hai 
YUAN (école Jing Wu de Paris), est 
enseignant professionnel en taiji 
quan et qi gong en France depuis 
de nombreuses années. 

Au cours de ce weekend, il y aura 
3 demi-journées de pratique, ainsi 
qu’une conférence sur le thème des 
racines culturelles et philosophiques 
de la pratique de ces 2 disciplines.  
Ces activités auront lieu dans le 
bâtiment du complexe culturel et 
sportif de Virton.

Programme du stage :
Samedi matin, 9h-12h30 : poursuite 
de l’apprentissage du qi gong « Shi 
Er Fa » (Les Douze méthodes) 
commencé l’an dernier.

Samedi après-midi, 15h : conférence 
dans les salles de réunion du centre 
culturel de Virton. Yannick Costanza 
s’appuiera notamment sur les 
ouvrages de sinologues réputés et 
sur son expérience d’élève de Me 
Yuan et d’enseignant pour nous 
exposer le contexte historique 
et culturel qui a accompagné le 
développement de ces pratiques 
chinoises qui relient le corps, le 
souffle et  l’esprit. Ces pratiques 
visent à incarner certains concepts 
philosophiques grâce à l’art du 
mouvement. 

Dimanche matin, 9h-12h : 
cours pratique d’introduction 
à la « poussée des mains ». En 
illustration des concepts présentés 
la veille, Yannick Costanza 
proposera aux participants, 
même débutants,  de découvrir 
les exercices ludiques du Tui shou 
(poussée des mains). Ces exercices 
avec partenaire sont indispensables 
à qui veut approfondir sa 
pratique du taiji quan, ils sont 
complémentaires de la pratique des 
enchaînements en solo. 

Enfin, dimanche après-midi, 13h30-
16h30 : cours de Ji Ben Gong. Il 
s’agit d’exercices fondamentaux en 
taiji quan composés notamment 
de micro-enchainements de 

postures. Le ji bengong prépare à 
l’apprentissage d’enchainements 
plus sophistiqués et permet 
d’appréhender la « grammaire » des 
mouvements du taiji quan.

Un programme ambitieux donc, 
mais accessible à tous grâce aux 
qualités pédagogiques de notre 
invité. Les inscriptions peuvent se 
faire séparément pour chacune des 
unités de pratique (samedi matin, 
dimanche matin et après-midi) au 
prix de 30 euros par demi-journée, 
et de 50 euros pour 2 demi-
journées. La participation aux frais 
de la conférence sera de 8 euros.

Le qi gong et le taiji quan nous 
viennent de Chine. Ce sont deux 
arts du mouvement qui s’appuient 
sur des principes de la philosophie 
traditionnelle chinoise. Le premier 
a pour objectif de recouvrer ou 
de préserver sa santé mentale 
et physique, en améliorant la 
circulation de l’énergie dans 
notre corps. Le second était à 
l’origine un art martial, mais qui 
se pratique avec des gestes lents 
et harmonieux. Cette méthode 
d’exercices  multiséculaires  permet 
une meilleure connexion entre le 
corps et l’esprit, notamment en 
travaillant le souffle, le relâchement 
ou la contraction musculaire basée 
sur l’intention et la conscience. 
De nombreuses études médicales 
à travers le monde ont mis en 
évidence les bienfaits de la pratique 
du qi gong et du taiji quan sur la 
santé, et sur l’équilibre physique et 
émotionnel. 

Renseignements et inscriptions : 
0497/79.82.75 - monin.francois@
hotmail.fr - www.taichigaume.be

Taïchi Gaume

ACTUALITÉ DES SECTEURS
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agenda

Cercle de marche senior « Libramarche» de Libramont
Gardez la forme en toute convivialité !
Marches de 4 km (départ à 14h) et de 7 Km (départ à 13h30) :
Octobre : 4 et 18
Novembre : 15 et 29
Décembre : 13 et 27
Janvier : 10 et 24
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
Accueil : Libr’Accueil - rue du printemps,25 - Zoning de Flohimont
Herbeuval Eloi ( Président ) 061/ 22 35 47
Grofils Julie ( Secrétaire ) 061/ 61 15 86
Deville Marcel (Trésorier ) 061/ 22 27 10
Oly Michèle ( Membre )  061/ 22 36 35

Cercle de marche « Les grenouilles vertes » de Paliseul
Tous les mardis à 14h, en face de la salle Paul Verlaine
Renseignements : Nello Compère – 061/53.45.06 – 0472/22.47.11 – nello.compere@hotmail.com

Marche, scrabble et jeux de cartes à Longlier, Maison Croix-
Rouge

Octobre : 4 et 18
Novembre : 15 et 29
Décembre : 13 et 27
Janvier 2023 : 10 et 24
Renseignements : Ivonne Hubert au 061/27.71.90

Cercle de marche « Les bons amis » de Carlsbourg
Départ à 13h30 précises de Carlsbourg. 
Renseignement ou en cas d’intempéries, téléphonez à Bernard Hubaux au 061/53.41.29 ou à Jean-Luc 
Leyder au 061/53.43.30 ou 0470/96.94.17

ACTUALITÉ DES SECTEURS

SECTEUR DU LIBRAMONT
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THINK PINK au Walk and Trail des Fantômes

SECTEUR DE MARCHE

C’est reparti ! 
Après Coxyde, les Dauphins 
marchent à La Roche. Sept 
sportives motivées de Liège, 
Marche, Tohogne, Hotton, Erezée se 
sont retrouvées pour une marche 
de 10 km au départ du Domaine du 
Hérou. Une journée proche de la 
canicule. 

8h30 : petit-déjeuner sucré /salé 
puis départ pour un parcours dans 
une forêt magnifique au dénivelé 
assez hard. 

Heureusement, nous avions nos 
bâtons, notre détermination et notre 
enthousiasme ! 

A l’arrivée : pâtes et boissons bien 
méritées nous attendaient dans une 
ambiance musicale, conviviale et 
sympathique.  Comme promis, nous 
avons été chouchoutées ! 

Merci à la team « les Dauphins », 
à ceux et celles qui nous ont 
soutenues par leurs dons ou 
achats de gadgets et bravo aux 
organisateurs et bénévoles. 

Un beau travail d’équipe, de 
cohésion, pour une belle cause! ❤
️
À la prochaine ! 

Annette 

Infos : think-pink.be/fr/actions

Sur les photos, vous reconnaîtrez : 
Huberte, Danièle, Annette, 
Jacqueline, Louise, Anne-Marie, 
Fabienne. 
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Le goûter de l’été des 
Aînés Isolés.

Dans le cadre du projet des Aînés 
Isolés, ce 1er juillet, le Goûter de l’Été 
a réuni les volontaires, les aînés 
isolés, les coordinateurs ainsi que les 
représentants de la Ville de Marche, 
notre partenaire dans ce projet.

Ce fut l’occasion de se rencontrer 
dans un moment convivial et de 
permettre aux personnes isolées de 
sortir de chez elles et de partager 
un moment différent avec les 
volontaires.

L’après-midi a été agrémenté par la 
musique en live et une animation de 
jeux de société. Les deux musiciens 
ont interprété magnifiquement 
un répertoire de chansons qui 
ravivaient bien des souvenirs chez 
chacun. Tout le monde s’est prêté 
aux jeux d’adresse et de stratégie 

en étant accompagné par les deux 
animatrices de la Ludothèque de 
Marche-en-Famenne.
Et côté saveurs, nous avions prévu 
un buffet de tartes et de boissons 
qui a été bien apprécié par les 
convives.

La bonne humeur était palpable lors 
de cet après-midi ludique, festif et 
musical.

À 2023 pour la prochaine édition du 
goûter !

Marion van der Horst, animatrice 
Énéo.

Cercle de marche 
« Les Pieds Légers »
Rassemblement place de l’Etang 
à 13h30, les 2e et 4e vendredi du 
mois : 
Octobre : 14 et 28
Novembre : 11 et 25
Décembre : 9 et 23
Janvier : 6 et 20
Renseignements : Josiane au 
0497/29.79.31 ou 
lecomtejo@hotmail.com

Jeux de société
Le 2e jeudi  du mois, à 14h, à la 
ludothèque. Renseignements : 
Cécile Soenen au 0497/26 65 55
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Secteur de Vielsalm

A Vielsalm, une Assemblée Générale de secteur dans la bonne humeur !
Ce 19 août, une soixantaine de membres du secteur de Vielsalm se sont réunis à la Table des Hautes 
Ardennes à Rencheux pour leur Assemblée de secteur.
Après la partie académique, c’est dans une grande convivialité que le repas s’est déroulé.
Les retrouvailles au bout de deux années, se sont prolongées jusque 16h00, c’est vous dire !
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Entretenez votre tonus, 
bien-être et équilibre !
VIACTIVE (gymnastique douce pour 
les 50 ans et plus) recommence les 
lundis après-midi, de 14h30 à 15h30, 
au n° 5 de la rue des combattants 
à Vielsalm. (Ancien bâtiment des 
finances.) C’est au 2ie étage, puis à 
gauche. 

La première fois, séance découverte 
gratuite. Ensuite, selon votre 
décision, une carte à 30€ pour 10 
fois.
Bienvenue dans une très bonne 
ambiance !

Pour tous renseignements, Chantal 
Devaux au 080/77.16.30.

APPEL à volontaires
Le cercle Viactive a également 
besoin de renfort au niveau de la 
gestion quotidienne mais aussi 
de l’animation. Envie d’apporter 
cette aide en tant que président, 
secrétaire ou trésorier du 
cercle ? 

Ou alors, l’aventure de devenir 
« Animateur Viactive » ne vous 
laisse pas indifférent ?

Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter Chantal 
Devaux au 080/77.16.30 ou 
énéoSport au 063/211.850 ou  
luxembourg@eneosport.be.

Les activités à Vielsalm… ça redémarre !

Activité Horaire Lieu Contact
Aquagym Lundi : 16h-17h / 

17h-18h / 18h-19h
Piscine communale de Vielsalm Suzanne Doguet 0476/80 27 83

Marche Granvigous 
(7 à 8 km) et 
promenade des 
pinsons baladeurs 
(4 à 5 km)

Mardi à 14h Voir calendrier des marches Chantal Devaux 0483/75 37 67 
(Granvigous) / Monique Orban 
0497/14 42 20 (Pinsons)

Marche des 
Sauterelles (12km

Un mardi par mois Voir calendrier des marches

Yoga I et II Vendredi : 9h à 10h / 
10h30 à 11h30

Locaux du CPAS à Gouvy Marie-Thérèse Nisen 0496/91 91 16

Pilates Mercredi à 9h30 Locaux du CPAS à Gouvy Marc Steinwehe 080/77 16 30
Viactive 1 lundi sur 2 : 14h30 à 

15h30 
Ancien bâtiment des finances à 
Vielsalm

Chantal Devaux 0483/75 37 67 

Convivialité 3ème jeudi du mois Mutualité chrétienne de Vielsalm Marc Steinwehe 080/77 16 30
Rummikub 2ème et 4ème 

mercredi du mois
Maison du Parc Josette Hugo 0497/71 68 62



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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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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Luxembourg 
Rue de la Moselle, 7-9 

6700 Arlon 
Tél. : 063/21 18 50

luxembourg@eneo.be

En partenariat avec

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

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

ACTUALITÉ DES SECTEURS

CALENDRIER DES MARCHES 
Secteur de VIELSALM

(± 5 km
Orban Monique : 0497/14 42 20
Monfort Josette : 0499/24 20 71
Koop Viviane : 04/38 22 096
DATE LIEU RENDEZ-VOUS GUIDES
18 octobre * Jevigné Parking salle Monique Orban
1 novembre Pas de marche
15 novembre Knauf Parking pompes Francis Wirard
29 novembre * Mont-le-Ban Foot Bernadette Poncelet
13 décembre Trois-Ponts Parking Carrefour Monique Orban
27 décembre Pas de marche
10 janvier 23 * Jevigné Parking salle Gaston Bastin
24 janvier 23 * Lierneux Parking de la poste Josette Monfort
Toutes les marches débutent à 14 h.
* On prend sa boisson pour le goûter

(± 8 km et ± 4 km
Devaux Chantal : 0483/75 37 67
Steinwehe Marc : 080/77 16 30
Botty Bernard : 0476/91 84 21
DATE LIEU RENDEZ-VOUS GUIDES (4 et 8 km)
11 octobre * Langlire Parking église Marguerite Collin et 

André Strape
25 octobre * Ourthe Eglise Gisèle Miny et Bernard 

Lecomte
8 novembre * Petit-Thier Salle 2000 Francine Gengoux et 

René Lejeune
22 novembre * Grand-Halleux Gare Marc Steinwehe et 

Josette Hugo
6 décembre * Odrimont Salle Renée Annet et Bernard 

Botty
20 décembre * Ville-du-Bois Salle Ginette Roesch et 

Claudy Lejeune
3 janvier Pas de marche
17 janvier * Montleban Salle foot Bernadette Poncelet et 

Nicole Laloy
31 janvier * Baclain Eglise Nelly Samray et Christian 

Lodomez
Toutes les marches débutent à 14 h.
* On prend sa boisson pour le goûter

± 12 km
Claudy Lejeune : 0494/79 06 91
Josette Hugo : 080/21 53 59
Luc Viance : 080/86 27 27
DATE LIEU RENDEZ-VOUS GUIDES
18 octobre Rencheux Salle Josine Dirx
15 novembre Cherain Moulin de Bistain André Strappe
13 décembre Vaux-Chavanne Salle Jean-François Gilson
11 janvier 2023 Steinbach-Liherin Chalet de Chasse Bernard Lecomte
Toutes les marches débutent à 13h30.


