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LE MOT DU PRÉSIDENT

- « Je te verrais bien président de la 
régionale d’Énéo Dinant »
- « Oui, pourquoi pas ? »

Même si j’écris des poèmes, je 
pense ne pas être un doux rêveur. 
J’ai même les pieds sur terre ! Je 

suis peut-être un homme de mots 
mais je voudrais surtout favoriser les 
actes. Les mots sont faciles à écrire, 
mais ne feront jamais vivre notre 
mouvement.
 
Seuls les actes donnent vie.

Certes, si les réunions sont 
nécessaires, je m’engage surtout à 
passer le plus clair de mon temps 
sur le terrain. Le premier objectif est 
de recréer du lien entre les membres 
et les amicales Énéo/éneoSport en 
remettant l’humain au centre et en 
ayant une attention plus particulière 
aux personnes fragilisées.

Merci aux membres de l’assemblée 
générale de m’avoir fait confiance 
en m’élisant président du comité 
régional de l’arrondissement 
de Dinant. Même si j’ai d’autres 
engagements, je m’engage à 
être actif et constructif dans de 
nombreux domaines. 

La création de liens entre les 
groupes et amicales Énéo, renforcer 
la visibilité d’Énéo, créer des 
excursions pour rapprocher les 
gens, encourager les amicales et 
clubs sportifs à aller de l’avant et 
surtout à ne pas se démoraliser, 
réfléchir à la pertinence d’un comité 
provincial, susciter de nouvelles 
amicales, épauler les permanents, ne 
pas oublier le sud de la régionale... 
sont des priorités concrètes sur 
lesquelles je souhaiterais travailler 
en équipe.

Pour terminer, je voudrais remercier 
les membres de l’ancien bureau 
Énéo.
Merci aussi à Marie, notre ancienne 
animatrice, qui partage maintenant 
toute sa sensibilité à Philippeville.

Yvan Tasiaux, Président de la 
régionale Énéo Dinant

ÉDITO

 FLASH INFO 
Ensemble contre la fracture numérique
Qui ne s’est jamais retrouvé en difficulté avec un smartphone, une tablette ou un PC ?
La technologie ne fait pas partie du quotidien de chacun d’entre nous et Énéo lutte, via différents projets, contre 
la fracture numérique. Par exemple, à Dinant :

•	 Une formation au traitement de texte a commencé mi-septembre. Animée de main de maître par Pierre, 
volontaire, elle rencontre un beau succès !

•	 Une formation smartphone sera proposée début 2023 – ouvrez l’œil et votre prochain Énéo Info !
•	 Le projet d’ « entraide numérique » consiste en une aide à domicile de la part de volontaires Énéo. Il reprendra 

début 2023.
•	 Des permanences sont proposées en collaboration avec Altéo à l’Espace Public Numérique de Dinant 

tous les 3ème lundi du mois (hors vacances scolaires). Encadrement par Bernard et Pierre, volontaires Altéo 
et Énéo. Les séances se passent en 2 temps : informations collectives autour de thèmes choisis par les 
participants, puis réponses individuelles aux questions personnelles des participants. 
2€ la séance, à payer sur place. Adresse : rue Léopold, 1 à Dinant. 
Infos et inscriptions : bernard.lamal@biif.eu - 0475 98 27 21
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ACTUS RÉGIONALES DINANT

C’est à Maredsous que le nouveau 
comité régional d’Énéo Dinant 
s’est réuni. Celui-ci est composé de 
représentants d’amicales et cercles 
sportifs des régions d’Agimont, 
d’Anhée, de Bioul, d’Annevoie, de 
Ciney, de Beauraing, de Bièvre, de 
Dinant, de Gedinne, d’Havelange, 
de Heer, d’Onhaye, de Natoye, de 
Rochefort, de Weillen.

Cette réunion était préparée 
par le nouveau bureau régional, 
composé d’Yvan Tasiaux, président, 
Mady Chalon, vice-présidente, 
Gérard Laurent, trésorier et Anne-
Lise Richard, permanente Énéo. 
Ensemble, ils impulseront une 
dynamique nouvelle à la régionale.

Après la présentation du bureau 
et des représentants des groupes 
présents, chaque personne a été 
invitée à réfléchir sur le pourquoi de 
sa présence ainsi que ses souhaits 
et attentes pour les 4 années à 
venir. Les priorités dégagées seront 

discutées en bureau et présentées 
lors du prochain comité régional du 
31 octobre à Bouvignes.

Après la pause-café, le bureau a 
proposé pour la régionale de Dinant, 
le lancement des goûters malins. 
À savoir, une conférence ouverte à 
tous et agrémentée d’un goûter. Les 
participants ont choisi la thématique 
du premier rendez-vous, qui aura 
lieu au centre culturel de Beauraing 
le mardi 29 novembre au centre 
culturel de Beauraing (voir ci-
dessous). Le même format sera par 
la suite proposé à Ciney, Bièvre et 
Dinant.

Après la photo souvenir, les 
participants ont partagé, dans la 
bonne humeur, les spécialités locales 
de l’abbaye de Maredsous avant 
que les plus aguerris s’évadent dans 
une promenade digestive autour la 
colline de l’abbaye.
C’était une belle et riche journée !

Yvan Tasiaux

Comment éviter les arnaques 
sur internet et par téléphone ?
La thématique de notre 
premier goûter malin parle 
malheureusement à nombreux 
d’entre vous…
Rendez-vous mardi 29 
novembre 2022 de 14h à 16h30 
au centre culturel de Beauraing 
(Rue de l’Aubépine 1, 5570 
Beauraing).

Intervention de Monsieur 
Stéphane De Soeter, Premier 
Inspecteur - Conseiller en 
prévention vol pour la Zone de 
Police Haute-Meuse.

Participation : 5€ à payer sur 
place
Rencontre ouverte à tous : 
membres et non membres Énéo
Inscriptions obligatoires : 
dinant@eneo.be – 082 21 36 68

Crédit photo: Photo de Junior Teixeira - pexels.com

UN COMITÉ RÉGIONAL TOURNÉ 
VERS DEMAIN
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La gym à l’honneur

EN IMAGES

Tonus 60 
Pour clôturer la saison 2021-2022, notre traditionnel repas festif a réuni 50 convives, le lundi 23 mai 2022, 
dans un beau cadre, avec une excellente ambiance et un délicieux festin, au restaurant « La Merveilleuse », à 
Dinant.
Le succès de notre Cercle « Tonus 60 » se confirme et nous atteignons la cinquantaine de membres.
Grâce à notre professeur dévouée, Anne-Marie Frippiat, nous gardons souplesse, forme et bonne humeur.
Ci-joint une photo du groupe lors du repas et une photo des deux organisatrices et leur dynamique 
professeur de gymnastique.

Claire Marchandise et Marie-Thérèse Williame

Viactive Natoye
Le cercle Viactive de Natoye a repris ses 
activités en juillet 2021 et a connu un 
début un peu perturbé. Non seulement 
le groupe de gym a dû chercher une 
nouvelle salle et les membres du comité 
local devaient être également remplacés.
Avec de la bonne volonté, tout s’est mis 
en ordre.
Après un an, nous pouvons être fières que 
nos affiliés continuent à suivre les cours 
de gym et que nous pouvons même en 
accueillir de nouveaux.
L’animatrice varie ses cours, n’hésite pas 
à s’instruire et à nous faire découvrir des 
nouveautés.
L’ambiance qui règne durant ces deux 
heures est agréable et conviviale. Les 
soucis privés ou de santé sont effacés 
par la joie et le rire. Et tout cela en tenant 
compte des capacités physiques de 
chacune.
Voilà pourquoi nous faisons partie de 
Viactive !

Christiane, Nicole, Andrée,  
Sylvette et Magda
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ÉDITO NAMUR

LE MOT  
DU PRÉSIDENT

Chers amies et amis d’Énéo,

Comme dans tout groupe et peut-
être encore plus chez des aînés, 
l’importance de la vie est prégnante 
étant donné les perspectives 
d’arriver, tout doucement, en fin de 
parcours…

Lorsqu’une de nos membres perd 
son compagnon de vie et que celle-
ci, en guise de conclusion lors de la 
cérémonie d’enterrement à l’église, 
nous adresse un message rempli 
d’ouverture et de clairvoyance 
devant les aléas de la vie, je dois 
reconnaître que cela est assez 
vivifiant et certainement très proche 
des fondamentaux d’Énéo.

Ainsi donc et avec son accord, je 
vous livre ici le texte rédigé et lu 
par Yvonne, à la fin de la cérémonie 
d’enterrement de son époux Louis. 
Bonne lecture et encore merci à 
Yvonne pour ce bonheur dégagé 
malgré la perte de son compagnon 
de vie.

« Je vous remercie du plus profond 
de mon cœur d’avoir abandonné 
toutes vos occupations, de vous 
être rendu disponible pour venir 
me soutenir, je peux vous assurer 
que votre présence me rend 
profondément heureuse.

« Heureuse », ce n’est pas un mot, dit 
comme cela par hasard parmi tant 
d’autres, si l’on veut bien y réfléchir, 
c’est ce que nous cherchons tous 
d’avoir dans nos vies. Parfois, il faut 
longtemps chercher la réponse 
et finalement nous nous rendons 
compte que nous cherchons tout 
simplement le bonheur sur cette 
terre, être heureux. 

Ah oui c’est ça, “être heureux”, on a 
trouvé les mots, on est sauvé alors, 
et puis très vite on se rend compte 
que c’est n’est pas si simple, en fait. 
C’est quoi le bonheur pour chacun 
d’entre nous ? Eh bien, parfois, on 
met toute une vie avant de trouver 
la réponse. Je peux vous assurer 
que pour trouver la réponse, il ne 
faut pas chercher midi à quatorze 
heures ; il ne faut pas chercher dans 

du compliqué, le message, il est ici 
dans cette église. Ce message, il 
s’adresse à chacun d’entre nous, il a 
été écrit, il y a très longtemps, il doit 
traverser les âges, les siècles et il dit 
inlassablement « Aime ton prochain 
comme toi-même ».

Tout est dit dans ces 5 mots, à 
nous de le faire vivre chaque jour 
avec nos petits moyens. À nous de 
mettre notre envahissant « ego » de 
côté et pensons plutôt à répandre 
des petits bonheurs un peu partout 
autour de nous. »

Pour la Régionale de Namur,
Yvonne Gruselle et Pierre-Jacques 

Marchal 
Le 29 juillet 2022

ÉDITO

Atelier d’informatique 
Énéo tente de lutter contre la fracture numérique en proposant, entre autres, des ateliers : ordinateurs, 
smartphones et tablettes n’auront plus de secret pour vous ! 
Que vous soyez débutants ou confirmés, découvrez les possibilités sur le site www.happyhuman.be 
Les animateurs expérimentés vous permettront d’évoluer à votre rythme. 

Pour compléter l’offre, un cyber, encadré par un animateur, est accessible 2 fois par mois (mercredi et 
jeudi en alternance) de 9h à 12h : 20 et 26/10, 24 et 30/11, 15/12/2022 (2€/heure – 5€/3h).
Si vous avez un besoin spécifique, vous pouvez préciser votre demande en ligne au préalable afin que 
l’animateur soit informé du sujet et puisse s’y préparer au besoin.



Sports Nature Seniors fête 
ses membres !

Fin du mois de mai dernier, dans 
la salle le « Bienvenu » à Wépion, 
Sports Nature Seniors a organisé un 
dîner à l’occasion du trente-sixième 
anniversaire du cercle.
150 convives se sont retrouvés 
autour d’un repas festif.

Le dynamique comité en a profité 
pour mettre en lumière les membres 
assidus du cercle depuis 10, 20 et 
même trente années ! Une après-
midi de bonne ambiance et de 
danses grâce à deux musiciens de 
talents.

En 2022, le cercle a organisé, 
en dehors de ses activités 
hebdomadaires, des séjours à Spa 
(rando), Merzig en Allemagne 
(rando), Vienne-le-Château en 
Argonne (vélo), Nampont en Baie de 
Somme (vélo), Essoyes dans l’Aube 
(marche nordique) et un voyage en 
haute montagne en Slovénie (rando).
Sans oublier les excursions à Bois-
du-Luc (Houdeng-Aimeries), une 
croisière sur la Meuse à Givet, une 
journée à Valjoly dans les Hauts de 
France, la visite du marché d’Arras et 
des hortillonnages à Amiens...
SNS, un cercle qui marche et qui 
roule !

Vincent Sacré, président de SNS

La vie à Tamines Alloux

À Tamines Alloux, ces deux dernières 
années, l’objectif majeur était de 
limiter l’effet Covid sur nos affiliés, de 
leur rendre une certaine motivation et 
la joie de vivre.

Notre but, pour cette année, était de 
reconquérir un nombre appréciable 
d’affiliés suite au ravage engendré par 
le Covid. Il a fallu recréer une certaine 
dynamique au sein du groupement 
alors que la plupart des activités 
étaient à l’arrêt.

Les efforts à fournir n’ont pas été 
une mince affaire car ils ont impacté 
directement nos affiliés.

Tout d’abord, l’objectif pour réduire 
l’impact financier : pendant deux 
années consécutivement, nous avons 
ramené la cotisation à 15 euros soit, la 
quote-part à verser à la Régionale de 
Namur.

Le second objectif était de resouder 
les liens entre nos membres car 
quoi de plus important que la 
communication et le sentiment 
de partage. Nous devions donc 
absolument rassembler nos fidèles 
afin de réunir ces deux critères. Se 
retrouver, tel était notre leitmotiv. 
Nous avions en point de mire notre 
traditionnel gouter de la fête des 
mères. Un gouter qui s’est transformé 
en buffet froid concocté par la 
maison « au grain d’foly ». Ce fut 

une véritable réussite à en croire les 
échos. 

Le troisième objectif : rendre un 
peu de vigueur à nos activités. Ce 
qui fut facilité avec la levée des 
mesures drastiques qui nous étaient 
imposées. La gym et la pétanque se 
maintiennent à un bon niveau. Pour 
la pétanque, le challenge intéresse 
toujours du monde et l’organisation 
de rencontres avec des cercles 
extérieurs favorisent l’engouement 
de tout un chacun. Le badminton et 
le whist attirent pas mal de monde. 
Seule la marche peine à revenir 
au niveau qui était le sien sous la 
houlette de Michel Frigo.

En résumé, à Énéo Tamines Alloux, 
vous avez la possibilité de vous 
défouler avec la gym et le badminton, 
de prendre le bon air avec la 
pétanque et la marche et, pour ceux 
qui préfèrent activer leurs neurones, 
nous leur proposons le whist. 
J’oubliais le bowling.
Les renseignements concernant ces 
activités peuvent vous être donnés 
par un membre du comité. 

Dernière chose à vous dire, pour 
2023, nous avons décidé de porter le 
montant de la cotisation locale à 20 
euros au lieu de 25 (comprenant les 
15 euros d’affiliation au mouvement). 
Nous souhaitons, de la sorte, fidéliser 
un plus grand nombre de participants 
et contribuer, un tant soit peu, à 
lutter contre la hausse du cout de la 
vie. Sans oublier que nous espérons 
toujours vous convier à notre gouter 
de la fête des mères, notre diner des 
affiliés et notre buffet de Noël.

A Énéo Tamines Alloux, convivialité, 
amusement et esprit d’équipe ne sont 
pas de vains mots.

Raymond Bruyère, trésorier

ÉCHOS DES CERCLES
SNS et Tamines Alloux
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JOURNÉE SPORTS FILETS

B A D M I N T O N

I N D I A K A

P I C K L E  B A L L N E T  V O L L E Y

J E U D I  1 7  N O V E M B R E  
D E  1 0 H  À  1 5 H

I N S C R I P T I O N :  

P . A . F :  2 €
C o m m a n d e  p o s s i b l e  d e  s a n d w i c h e s  p o u r   m i d i  

(lu-ma-me : 9h - 12h)
namur@eneosport.be - 081 420 732

Rue de la gendarmerie 30, 5600 Philippeville
Centre sportif de Philippeville 
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LE MOT DU  
VICE -PRÉSIDENT

 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Au moment où vous lirez cet Edito, 
l’été sera fini. Un été torride, sec.
Tout s’est enflammé et pas 

seulement dans la nature mais aussi, 
les prix de l’énergie, des denrées 
alimentaires et autres. Le monde 
devient fou à tout point de vue.
Après la pandémie, voici la 
sécheresse, les difficultés 
financières pour beaucoup de 
personnes, 
dont les aînés.
 
Les aînés, avec leur sagesse et leur 
bon sens, le désir de mener une vie 
paisible et surtout en bonne santé, 
devront veiller à continuer à vivre 
dans les meilleures conditions.
 
Énéo, qui nous rassemble, peut nous 
aider par ses activités, ses projets, 
ses réflexions sur les problèmes 
de notre société. Le congrès qui 
s’annonce sera une bonne occasion 
pour faire le point sur tous les 
enjeux actuels.
 
Dans beaucoup de cercles sportifs, 

ateliers ou amicales, le besoin de 
sang neuf se fait cruellement sentir.
Beaucoup de responsables 
bénévoles avancent tout doucement 
en âge. Il nous faudrait des 
jeunes retraités afin d’animer nos 
activités et surtout les pérenniser. 
Un bénévole qui désire arrêter n’est 
pas remplacé facilement.
 
Espérons des jours meilleurs pour 
l’avenir et au plaisir de vous revoir à 
la rentrée.

Amitiés à toutes et à tous.
 
André Lebègue, vice-président de la 

régionale Énéo Philippeville

ÉDITO

Les secrets des murs de la MC de Philippeville 
Philippeville a su garder quelques vestiges historiques de son passé. Mais saviez-vous que les murs qui 
entourent l’arrière du bâtiment de la MC de Philippeville en sont un des témoignages ?

C’est entouré de ces merveilles que le POTAGER a créé sa demeure.
Grâce au béton installé par l’équipe de Monsieur Geure, grâce à l’aide de Guillaume, de Lucien, d’Hélène, 
d’Anne-Lise et tant d’autres, des bacs en hauteur, venus de Spa, ont été installés sur une assise en béton 
solide. C’est vraiment le TOP car ils permettent à tout un chacun de s’adonner notamment à des semis de 
plantes et de fleurs.
Un autre espace de culture bio, à même le sol, offre la possibilité de cultiver des plantes qui exigent plus de 
profondeur comme cette année des courgettes, des betteraves rouges, des carottes, etc.

Entre ces murs... aussi un fragment de l’Histoire.
Une cave en-dessous d’un escalier historique nous permet de ranger nos chaises, nos parasols mais 
aussi d’autres secrets qu’elle accepte de cacher, de protéger et ce, avec beaucoup de sérieux et d’esprit 
responsable.

Le POTAGER, c’est aussi un moment de convivialité, de rencontre, d’échange, lors de la pause ou pendant 
les semis.
Mais c’est grâce aux conseils de Laurent que nous apprenons ou approfondissons nos connaissances en 
jardinerie.

Venez partager ces moments uniques autour de notre POTAGER entouré de murs qui respirent l’HISTOIRE.

Reprise des activités : fin mars 2023.
Mme Daisy Bertrand
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Le Soleil Vagabond 
Le cercle de badminton
Le hall sportif de Philippeville 
n’étant pas accessible en juillet 
et août, la saison 2021-2022 se 
terminait le 30 juin.
Nous avons profité de cette même 
date pour planifier notre souper 
de fin de saison dans un restaurant 
italien de Philippeville. Nous étions 
14 à partager un excellent et 
copieux repas dans une ambiance 
plus que conviviale.
Après une baisse de participation 
due à la pandémie, nous espérons 
que le cercle connaîtra un nouvel 
essor.

N’hésitez pas à nous rejoindre tous 
les jeudis de 17h à 20h, à occuper 
votre temps libre de manière 
ludique et dans la bonne humeur ! 
Nous disputons des rencontres 
en doubles avec la devise : tout le 
monde joue avec tout le monde ! Ce 
sport est très amusant mais sur le 
terrain, on découvre qu’il est aussi 
tactique. Les techniques de frappes 
induisent des mouvements variés, 
lents, rapides, feintés.

Le cercle cyclo
Début juillet, tous les membres 
du cercle cyclo ont participé au 
traditionnel diner annuel organisé 
dans un restaurant de Philippeville. 
Nous étions 16 à partager cet 
excellent repas dans une ambiance 
plus que chaleureuse.

Tous les lundis après-midis, pendant 
la bonne saison, nous sommes 12 
passionnés qui prenons la route 
pour des balades d’environ 40 km. 
Nous empruntons des « ravels » 
mais aussi des routes secondaires 
car nous aimons traverser ces 
magnifiques petits villages de 
l›Entre-Sambre-et-Meuse.
Pratiquement, chaque balade est 

l’occasion de nouvelles découvertes. 
Esprit sportif, dépassement, 
convivialité, 3 ingrédients pour des 
cyclos épanouis.

Depuis avril, nous avons enregistré 
une baisse de participation. 
Jean-Claude, Roger, Raoul et 
André, qui connaissant quelques 
ennuis (provisoires) de santé, 
n’ont pu participer à nos sorties 
hebdomadaires. Nul doute qu’ils 
seront rétablis et donc participatifs 
la saison prochaine.

Fin août, l’ensemble du groupe 
participera à un séjour d’une 
semaine en Normandie à 
Ravenoville (proximité de Saint-
Mère-Eglise). Echo dans le prochain 
Énéo info.

Pour le « Soleil Vagabond », Daniel 
Charlier 

L’anniversaire des Pesteleus 
Le lundi 1er août, à l’occasion de la 
journée anniversaire des Pesteleus, 
notre nouvelle présidente, Christine 
Biermant, n’avait pas ménagé ses 
efforts pour faire de ce jour une 
véritable journée de festivités et 
permettre à certains d’entre nous de 
se retrouver.
 
Le matin, dès 10 heures, pour les 
plus courageux, une balade de 6km 
était prévue au départ de la Ferme 
de la Bouloye. Certains d’entre nous 
n’ayant plus l’habitude de marcher, 
ont fait en sorte que cette marche 
soit relax, sur un rythme bon enfant, 
où tous ont pu admirer un petit 
bout de la belle forêt domaniale de 
Chimay. 
 
A midi, tout le monde se retrouvait 
au restaurant « le Beauchamp ». 
Là, après l’apéritif, nous avions le 
choix entre plusieurs plats dans le 
menu, ce qui a nécessité du travail 
administratif pour conserver les 
sélections de tous les participants. 
Nous étions 53 pour le repas et je 
dois dire que tous étaient d’accord 
pour féliciter le chef cuistot. 
 
Les festivités de cette belle journée 
se sont prolongées aux étangs de 
Virelles où nous attendaient deux 
guides pour une visite commentée de 
cet endroit merveilleux. Nous avons pu 
y admirer des cigognes, des cormorans, 
des bernaches, des aigrettes... La visite 
s’est poursuivie dans le jardin des 
plantes médicinales et certains ont été 
surpris d’apprendre que le plantain était 
utilisé depuis bien longtemps pour 
soigner et soulager certains maux. 
 
Après un dernier verre à la cafétéria, 
nous avons tous regagné nos 
pénates, heureux et très satisfaits de 
cette belle journée d’anniversaire. 

ÉCHOS DE NOS GROUPES

ACTUS PHILIPPEVILLE
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EN IMAGES

Le soleil au fond de l’assiette 

Prendre des forces sans pédaler

Les pesteleus heureux… anniversaire ! 

Barbecue de l’amicale de Frasnes - juillet 

Les cyclos se régalent

Balade festive des Pesteleus

11info



Chers lecteurs,

Certains le savent peut-être déjà, 
j’ai rejoint l’équipe d’Énéo et 
d’ÉnéoSport de la province de 
Namur en tant que responsable 
régionale durant le mois d’août. 
C’est avec beaucoup de motivation 
que j’entreprends ce nouveau projet 
professionnel. 

Originaire d’un petit village du 
namurois, je suis impliquée dans la 
vie locale depuis ma tendre enfance. 
Active dans les mouvements de 
jeunesse durant de nombreuses 
années, j’ai fait mes premiers pas 
dans l’animation et le volontariat 
il y a maintenant 18 ans en 
m’investissant dans le mouvement 

Ocarina à Dinant, anciennement 
« Jeunesse et Santé ». Passionnée 
par l’animation et le contact humain, 
j’ai suivi une formation académique 
dans le domaine du social. 

Au terme de mes études, j’ai 
travaillé dans une asbl para-
communale à Andenne en tant 
que coordinatrice, durant 8 ans. 
J’ai eu la chance d’effectuer un 
travail de proximité s’articulant 
autour de la multiculturalité, 
de l’intergénérationnel et de la 
cohésion sociale. 

J’habite dans la commune 
d’Andenne et j’ai un fils de 6 ans 
et une fille de 3 ans. Toujours une 
blague en poche, j’aime passer de 

bons moments en famille et avec 
mes amis. D’un naturel curieux, 
j’apprécie découvrir de nouvelles 
choses et de nouveaux endroits. 
Aller à la rencontre des volontaires 
et des membres, participer à des 
groupes de travail, accompagner 
les professionnels et faire évoluer le 
mouvement sont des missions qui 
m’intéressent et me motivent. 

Lors de mon entrée en fonction, j’ai 
découvert un mouvement social 
composé de nombreux projets. 
Les activités soutenues par les 
instances, les groupes locaux et les 
ateliers régionaux sont diversifiées, 
attrayantes et porteuses de sens. 

L’équipe des professionnels de la 
province de Namur m’a réservé un 
très bon accueil ! Je ne doute pas 
qu’elle m’accompagnera au mieux 
dans cette grande découverte avec 
toute la motivation, la bienveillance 
et la bonne humeur qu’elle dégage. 

J’ai à cœur d’apporter mon 
expérience de terrain au 
mouvement et de vous y 
accompagner pour un bon 
moment. J’espère vous retrouver 
au congrès du 14 octobre au Ciney 
Expo. La rencontre, le partage et 
l’amusement sont les maîtres-mots 
de cette journée qui a lieu tous les 
10 ans ! Il s’agit d’une belle occasion 
pour mettre à l’honneur notre 
mouvement Énéo et ÉnéoSport et 
les volontaires qui le font vivre.

A très bientôt, 

Amélie Carpentier, responsable 
régionale

UN NOUVEAU VISAGE DANS L’ÉQUIPE
Présentation de notre nouvelle Responsable Régionale

ACTUS PROVINCIALES
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ACTUS PROVINCIALES

Dans l’Énéo info du mois d’avril, 
nous vous présentions notre 
campagne 2022 sur le climat, mise 
sur pied en collaboration avec 
l’association Grands Parents Pour 
Le Climat. Pour rappel, celle-ci s’axe 
autour de trois enjeux :

•	 La consommation responsable, 
abordant les impacts de 
notre production et de notre 
consommation et les initiatives 
alternatives pour produire et 
consommer autrement.

•	 La numérisation, abordant 
l’illusion d’une technologie 
immatérielle, la pollution 
numérique, les matériaux 
énergivores, les centres de 
données, l’obsolescence 
programmée et la sobriété 
numérique.

•	 La mobilité, abordant la 
pollution atmosphérique et 
l’enjeu social de la justice 
environnementale.

Vos 3 rendez-vous 
automnaux
Pour aborder les 3 axes de la 
campagne Énéo de cette année, 
nous vous proposons 3 rendez-vous 
sur la province pour vous informer, 
échanger et devenir (encore plus !) 
acteurs de changements positifs !

Comment donner une seconde vie 
à ses objets ? 
Découverte d’un repair café et 
d’une vestiboutique Croix-Rouge. 
Cette activité ayant lieu durant 
les vacances scolaires, nous vous 
invitons à venir accompagnés de 
vos petits-enfants !

Les repair café sont des événements 
réguliers entre citoyens bien décidés 
à ne plus jeter leurs objets sans 
tenter de les réparer, généralement 
proposés une fois par mois dans de 
nombreuses communes.

Mercredi 26 octobre à 
Philippeville - rendez-vous à 14h à la 
maison de Village de Jamiolle (rue 
des Barrages 5b, 5600 Jamiolle). 
Nous nous dirigerons ensuite sur la 
place de Philippeville et terminerons 
la journée par une pause-café à 
la Mutualité chrétienne (rue de 
l’Arsenal 5600 Philippeville)

Comment mieux consommer sans 
se ruiner ?
En collaboration avec l’ASBL 
Ecoconso, nous déconstruirons les 
idées reçues concernant le coût 
d’une alimentation plus responsable 
et découvrirons des pistes 
concrètes pour mieux s’alimenter 
sans dépenser plus.
Lundi 14 novembre à Ciney - 
rendez-vous de 14h à 16h à la 
Séniorie d’Omalius Ciney (rue 
d’Omalius 40, 5590 Ciney).

Comment mieux comprendre les 
enjeux climatiques et passer à 
l’action ?
Au travers d’un atelier ludique 
et collaboratif permettant de 
comprendre les enjeux climatiques 
dans leur globalité pour passer 
à l’action, nous réaliserons une 
« fresque du climat », qui sera 
ensuite exposée dans divers lieux de 
la province.
Vendredi 2 décembre à Namur - 
rendez-vous de 9h à 14h à St-Marc 
(Rue du houx 8 5003 Namur

Soyons attentifs à nos 
déplacements ! Au début de ces 
rencontres, nous proposerons une 
sensibilisation à l’impact écologique 
de nos déplacements. Nous listerons 
les différents moyens de transports 
utilisés par les participants et 
attribuerons un score à chaque 
déplacement. Par exemple, venir à 
pied ou en vélo rapportera 0 point, 
venir en train en apportera 2 et 
venir seul en voiture en apportera 

7. Collectivement, nous essayerons 
de récolter un minimum de points 
et échangerons sur l’impact de nos 
déplacements.

Informations pratiques
•	 Ces 3 rencontres sont 

ouvertes à tous
•	 Inscriptions obligatoires, 

possibles jusqu’à une semaine 
avant la date de la rencontre, 
via provincedenamur@eneo.
be - 082 21 36 68 (en matinée 
du lundi au mercredi)

•	 Prix : Participation libre 
(entre 0.5€ et 5€) pour les 
rencontres de Ciney et Namur, 
payement sur place

Les défis de la quinzaine
Nous vous proposons, pendant 15 
jours, du 17 au 30 octobre 2022, 
de participer à des défis sur le 
climat. Vous y découvrirez des 
trucs et astuces pour consommer 
autrement, des conseils, des idées, 
des informations pratiques, tout 
pour réfléchir personnellement à sa 
manière de vivre, de consommer et 
découvrir d’autres horizons. 
Pour tout savoir, suivez-nous sur 
Facebook “Énéo Province de 
Namur” où sera publié un défi par 
jour. 
Pour les personnes qui ne sont pas 
informatisées, pas de panique, vous 
pouvez vous inscrire à la quinzaine 
par téléphone au 081 24 48 13 afin 
de recevoir un fascicule par courrier 
postal.
Durant cette quinzaine, nous 
diffuserons des photos et des 
vidéos des défis réalisés afin de 
partager les vécus de chacun. 

PLANÈTE EN DANGER :  
DEBOUT LES AÎNÉS !

Les rendez-vous de cette fin d’année en province de Namur

13info



Journée sportive Cyclo – 
Leuze – 23.08.2022 
Une journée cyclo en province de 
Namur, une grande première ! 
C’est à l’aube d’une réunion que 
l’idée surgit, une journée sportive 
pour mettre en avant nos cyclos.  
Plusieurs questions se posent à 
nous : comment faire ? où ? qui ? 
comment ? pourquoi ?  
Des instants de réflexions, recherche 
d’un lieu, recherche d’un cercle 
partenaire, prospection de parcours, 
création d’un planning… et bardaf la 
journée cyclo était prête ! 
Autant vous dire que ce fût une très 
belle réussite.  
Pas moins de 65 coureurs ont pris 
les différents départs, soit le matin, 
soit l’après-midi sur le parking du 

centre sportif de Semrée.   
Un parcours de 22 et de 45km 
étaient proposés le matin et l’après-
midi. Parcours de découverte à 
travers les campagnes Hesbignogne 
avec de magnifiques points de 
passage en bord de route comme 
dans les villages (vieux chêne de 
Liernu…). Parcours relativement plat, 
avec une cadence plus ou moins 
soutenue.  
Au retour, rien de tel qu’un ravito 
bien fourni pour un regain d’énergie. 
Un pain saucisse était également 
proposé aux participants.  
Enfin, et il est important de le 
souligner, cette journée sportive 
n’aurait jamais vu le jour sans 
la collaboration avec le cercle 
énéoSport « Sport Nature Senior 
(SNS) » de Namur. Nous tenons 

à saluer d’un coup de casque les 
guides qui ont encadré les sorties 
(Raymond, Pierre, Daniel, Jean-
Pierre, …) Mais aussi et surtout 
notre vice-président énéoSport (et 
aussi Président de SNS), Vincent 
Sacré ! Ton énergie, ton sens de la 
mobilisation et ton coté rassembleur 
font de cette journée une réussite !  
Nous en profitons pour remercier 
également le centre sportif de 
Semrée et particulièrement le 
comité de l’entente Hesbignogne 
pour le prêt des locaux, gestion de 
la cafétéria, cuisson du barbecue 
etc ! 
Une chose est certaine, on la 
reconduira ! Un coup de pédale et 
nous serons vite en 2023 ! 
Encore Merci ! 

ÉNÉOSPORT, LE VENT EN POUPE
des journées sportives et le CNCI…  

ACTUS PROVINCIALES
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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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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
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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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ACTUS PROVINCIALES

Journée sportive sports filet – 
Philippeville
 17.11.2022 10h à 15h  
A la découverte de sports 
raquettes et ballons +50   
Savez-vous ce que sont le pickleball, 
l’indiaka, le net-volley et le 
badminton ?  
 
Le jeudi 17 novembre prochain, vous 
pourrez découvrir (ou re-découvrir) 
ces activités adaptées au public 
sénior !   
 
Bouger, c’est bon pour la santé !   
Bon nombre d’entre vous savent 
que l’activité physique régulière est 
nécessaire pour la santé.   
Ce qu’on oublie parfois de préciser, 
c’est que le plaisir de bouger est 
tout aussi important. Les sports que 
nous vous proposons de découvrir 
le 17 novembre prochain apportent 
d’une façon incontestable cette 
notion de plaisir.   
Que ce soit en équipe, un contre 
un ou deux contre deux, on joue 
ensemble, on rigole, on se taquine 
parfois.   
 
Le but des rencontres organisées au 
sein des cercles sportifs est surtout 
de s’amuser tout en pratiquant une 
activité physique et conviviale.   
L’esprit de compétition peut être 
présent pendant les matchs, mais 
uniquement dans le but de passer 
un bon moment.   
Que ce soit avec un volant, une 
raquette, une balle, une seule 
possibilité, la faire traverser le filet, 
seul ou en équipe.  
Alors, motivé ? Envie de de venir 
découvrir ces disciplines et ne pas 
rater cette journée inoubliable ? 
 

Pratiquement :   
De 10h à 15h : découvertes et 
matchs de net-volley, badminton, 
indiaka et pickle-ball.   

Dagobert à midi possible 
sur réservation et paiements 
préalable. 
Participation à la journée : deux 
euros symboliques ! 
Inscriptions et renseignements 
par téléphone 081/420 732 ou 
par e-mail namur@eneosport.be  

 

CNCI 
CNCI, le nouveau certificat de 
non-contre-indication apparente à 
une activité physique et sportive à 
énéoSport.  
Je vous entends déjà dire 
« Nondidjeu c’est quoi encore cette 
affaire-là », ou encore « Roh non 
hein pas encore du changement »… 
Bref, ne vous inquiétez pas, tout se 
passera bien ! :)  
Concrètement, le CNCI c’est quoi ?  
C’est un certificat de non-contre-
indication apparente à une activité 
physique et sportive à énéoSport.  
 
Mais pourquoi ?  
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. Il nous paraît 
judicieux d’intituler le certificat 
non pas «d’aptitude au sport» mais 
de lui préférer la lettre suivante : 
«certificat de non-contre-indication 
apparente à une activité physique et 
sportive». 
Rappelons que ce certificat ne peut 
octroyer d’aptitude générale au 
sport mais doit certifier l’absence 
de contre-indication à la pratique 
d’un sport précisément identifié. Il 
ne peut en effet pas être exigé du 
médecin qu’il octroie à un patient 
une habilitation à pratiquer un sport 
particulier, compétence seule des 
personnes du sport. A contrario, 
relève de sa compétence de 
considérer ou non si une personne 

est en bonne santé apparente, si 
elle présente ou non des contre-
indications attentatoires à sa santé 
lors de la pratique d’une activité 
physique mettant à l’épreuve ses 
aptitudes physiologiques. 
Pourquoi compléter ce certificat de 
non-contre-indication apparente à 
une activité physique et sportive 
(CNCI) pour pratiquer une activité 
sportive au sein d’un cercle 
énéoSport ? 
L’établissement d’un certificat 
d’aptitude au sport vise avant tout à 
protéger les intérêts des pratiquants 
sportifs, bien qu’il soit perçu 
dans leur chef et à tort comme 
une contrainte. 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.  

 

Concrètement, ce qui 
change pour vous  :  
•	 L’appellation et la mise en 

forme du document 
•	 Le fait que chaque membre 

doit garder une copie de ce 
fameux CNCI, notamment 
pour ceux qui pratiquent 
plusieurs disciplines dans 
différents cercles 

Les dates de validité sont 
similaires.  
Une question ? Une 
information ? Vos responsables 
de cercles ont reçu la procédure 
en vigueur. Nous restons 
évidement disponibles en 
cas de question au niveau du 
secrétariat.  
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Jean-Pierre, un ours mal léché au 
cœur tendre 
C’est mon ami et c’est mon maître  
C’est mon maître et c’est mon ami  
Dès que je l’ai vu apparaître  
J’ai tout de suite su que c’était lui  
Lui qui allait m’apprendre à être 
Ce que modestement je suis. 

Chez Énéo « Vacances+50 » Namur, 
Il y a depuis longtemps Jean-Pierre 
qui en est le chef. 
Grâce à lui et à l’équipe qu’il a su 
diriger d’une main de fer dans un 
gant de velours, 
De nombreux séniors ont bénéficié 
de voyages extraordinaires 
Des voyages « Privilèges » 
 
L’air bourru, le front tout plissé, 
Il avait une idée par minute… et les 
autres devaient tenir le rythme. 

 

Puis de chef, à sa pension…il est 
devenu Président : Président de la 
commission Vacances. 
Un capitaine n’abandonne pas son 
navire. 
Il ne fallait surtout pas perdre cette 
mémoire vive, celle qui le rendait 
incollable. 
 
Quelques phrases que, tous, nous 
avons encore en tête. 
Il n’y a pas de sottes questions, il n’y 
a que des sottes réponses 
Un soldat ne part jamais à la guerre 
sans son fusil (le GSM) 
Avant l’heure, ce n’est pas l’heure…
après l’heure, c’est plus l’heure 
Pas de nouvelle …. Bonne nouvelle 
(Tu parles !) 
 
« Il restera de toi 
Ce que tu as offert 
Entre tes bras ouverts 
Un matin de soleil. » Simone Veil. 

Mady Chalon 

J’ai peu travaillé avec Jean-Pierre 
mais ce que je retiendrai de lui 
c’est sa grande expérience dans 
l’organisation des voyages, son souci 
permanent du bien-être de tous les 
vacanciers et sa disponibilité envers 
les accompagnateurs. 
Chapeau Jean-Pierre, merci à toi et 
bon voyage. 

Rita Bouvier 

Je garderai un très bon souvenir de 
Jean-Pierre, «une main de fer dans 
un gant de velours» et avec cela 
de la bonté, de la gentillesse, du 
dévouement. 
Que sa famille et tout le staff 
«Éneo» trouvent ici, mes sincères 
condoléances ! 

Marie-Gabrielle Hainaut 

HOMMAGE À JEAN-PIERRE  
VAN CAMBERG

Au revoir Jean-Pierre

ACTUS PROVINCIALES

De gauche à droite : Jean-Pierre, Françoise, Véronique, Mady, Jean-Pierre,  
Danièle, Sylvie - accompagnateurs du séjour privilège de 2018
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Échos des séjours 
Berck-sur-Mer et Nieuport

EN IMAGES

Berck-sur-Mer ! 
Pour profiter...
Du bon air de la station balnéaire la plus iodée de France ;
De la compagnie de la centaine de phoques qui se reposent chaque jour dans la baie d’Authie ;
Des balades variées adaptées à chacun ; 
Des découvertes culturelles intéressantes ;
Des moments de bien-être (sauna, piscine, hammam…) au sein de notre hôtel ; 
D’une bonne table avec des produits locaux ;
Du temps libre pour profiter ! 
Tout cela dans une ambiance conviviale faite de rencontres inoubliables !



Durant mon dernier séjour Énéo à 
Nieuport, j’ai eu la grande chance 
de rencontrer une dame d’un âge 
bien avancé de 97 printemps. Une 
belle personne : souriante, aimable, 
coquette et l’œil vif.

Elle s’intéressait à tout et à tous 
et avait un petit mot gentil pour 
chacun.

Un jour, elle me demande, avec son 
plus beau sourire : « Est-ce que vous 
pourriez me mettre le code wifi de 
l’hôtel sur ma tablette s’il vous plait 
? Je voudrais contacter mon fils par 
Messenger. Ça me ferait tellement 
plaisir, et lui serait tellement fier de 
voir que je me débrouille bien avec 
les nouvelles technologies.»

Je la rejoins donc, avec plaisir, dans 
sa chambre. 

Et quand je vois sa tablette, 
incroyable, le tout dernier modèle ! 
Bien plus sophistiqué que la mienne 
!
Après quelques hésitations de ma 
part, tout fonctionne et Madame est 
heureuse !

C’est à ce moment que je vois que 
cette dame a toute une série de jeux 
installés sur sa tablette. « Je fais 
tous les jours des petits exercices 
pour maintenir ma forme et des jeux 
pour ma gymnastique cérébrale » 
me dit-elle. Et nous parlons, nous 
riions, nous nous écoutons, nous 
nous amusons bien !
Elle m’a appris à jouer au Rummikub 
et au Scrabble.

Le soir même, avec un petit clin 
d’œil, elle me dit « Vous avez le 
bonjour de mon fils et aussi de ma 

petite-fille.» J’en ai eu les larmes aux 
yeux.
 
Je venais dans sa chambre pour 
deux minutes… j’y suis restée plus 
d’une heure. Du temps bien investi 
et rempli d’émotion. C’est ça le côté 
convivial d’Énéo que j’apprécie tant !

Merci Madame ! C’était une belle 
rencontre !

Mady Chalon

UNE BELLE RENCONTRE

ACTUS PROVINCIALES
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vacances

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

vacances.bruxelles@eneo.be

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

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

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

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

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

UN PROGRAMME 
CONSTRUIT AUTOUR 
DE L’ACTIVITÉ 
SPORTIVE 

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

RYTHME MOBILITÉ SPORT

= DOUX = LÉGÈRE

= MODÉRÉ = MODÉRÉE

= SOUTENU = EXIGEANTE

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

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

Des vacances par des aînés 
pour des aînés !

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

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

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

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

réduction 
complémentaire 
de 50 €. 

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

RÉDUCTION 
POUR

INSCRIPTION 
JUSQU’AU
15.01.2022

12,50€

séjours 
hiver 2022-2023

-50€
AVANTAGE 

MC

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

DU 22 AU 26 DÉCEMBRE 2022
  

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

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

NIEUPORT | BELGIQUE
NOËL CONVIVIAL À NIEUPORT

DU 23 AU 26 DÉCEMBRE 2022
  

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

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

VOSGES | FRANCE
RAQUETTES DANS LES VOSGES

DU 28 JANV. AU 4 FÉVR. 2023
  

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

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

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

DU 28 JANV. AU 4 FÉVR. 2023
  

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

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

COL DU BONHOMME | FRANCE
L’ESPRIT ALSACIEN EN RAQUETTES 

DU 6 AU 11 FÉVRIER 2023
  

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

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

DU 4 AU 11 MARS 2023
  

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

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

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

DU 4 AU 11 MARS 2023
  

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

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

Séjour proposé par la Province de Verviers. 

MARIAKERKE | BELGIQUE
CONVIVIALITÉ À MARIAKERKE

DU 24 AU 31 MARS 2023
  

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

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

Séjour proposé par la Régionale de Liège.

NIEUPORT | BELGIQUE
SÉJOUR SPÉCIAL « GRAND AGE »

DU 24 AU 28 AVRIL 2023
  

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

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

MARIAKERKE | BELGIQUE 
NOUVEL AN À MARIAKERKE 

DU 29 DÉC. 2022 AU 2 JANV. 2023
  

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

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

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

Ma régionale :

Destination :

Dates :

PARTICIPANT 1 PARTICIPANT 2

Nom* : Nom* :

Prénom : Prénom :

Date de naissance : Date de naissance :

ADRESSE PARTICIPANT 1 ADRESSE PARTICIPANT 2 (Si différente)

Rue + N° : Rue + N° :

CP + Localité : CP + Localité :

GSM / Tél. : GSM / Tél. :

E-mail : E-mail :

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

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

Pour les membres des Mutualités chrétiennes (MC) :

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

LOGEMENT TRANSPORT

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

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

 Chambre partagée avec

Souhaits particuliers :

ACCEPTATION PARTICIPANT 1 
Cocher la case, dater et signer

ACCEPTATION PARTICIPANT 2 
Cocher la case, dater et signer

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

Date : _ _ - _ _ - _ _

Signature  participant 1 :

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

Date : _ _ - _ _ - _ _

Signature  participant 2 :

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

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

GSM / Tél. : GSM / Tél. :

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

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

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

Date de réception par le secrétariat :

Formulaire à compléter en caractères d’imprimerie

Vos données personnelles seront traitées par l’ASBL Énéo 
dans le cadre du règlement général sur la protection des 
données. Ces données seront utilisées dans le cadre exclusif 
de votre inscription à l'activité de l’ASBL Énéo.
www.eneo.be/privacy
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Séjour proposé par : la Province de Namur - Accompagnement : Mady Chalon et l'équipe Énéo Province de Namur.

DU 23 AU 26 DÉCEMBRE 2022 

Noël convivial à Nieuport 
NIEUPORT | BELGIQUE

Date limite d’inscription : 
20 novembre 2022

 TRANSPORT 
En car, au départ des principales 
régions de la Province de Namur, 
du restoroute de Bierges et du 
Lunch-Garden de Kraainem. 
L'horaire et les lieux précis d’embar-
quement vous seront communiqués 
10 jours avant le départ. 

 HÉBERGEMENT
Vous logez à l’hôtel Sandeshoved
situé sur la digue. Il propose des 
chambres accessibles par ascenseur, 
équipées de salle de bains, WC et 
télévision.  

 PROGRAMME
PREMIER JOUR : départ en début 
de matinée. Arrivée pour le repas 
de midi. Après le repas, installation 
dans les chambres. En soirée, repas 
convivial.  

DURANT VOTRE SÉJOUR :
➔  visite d'un marché de Noël ; 
➔  La messe de Noël à l’église 

paroissiale ; 
➔  Le réveillon avec repas – 

le brunch de Noël le 25/12 ; 
➔  Les animations proposées par 

nos accompagnateurs Énéo.  

DERNIER JOUR : départ en début 
d’après-midi après le repas.  
Rentrée en région à partir de 17h30.

PRIX : 465€
OPTIONS :
>  Supplément single : 79€ 
>  Supplément studio : 53€
>  Déplacement individuel : 12,50€  
>  Acompte : 117€
(*) les studios 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. 

Compris dans le prix :
Les transferts aller/retour en car au 
départ des principales régions de la 
Province de Namur, du restoroute 
de Bierges et du Lunch-Garden de 
Kraainem, le logement en chambre 
double en pension complète (4J/3N),
le repas du midi du 1er jour, la boisson 
aux repas prévus, les assurances RC et 
accidents corporels, le service hôtelier, 
les animations, l’accompagnement 
Énéo Vacances. 

Non compris dans le prix :
Les dépenses personnelles. 

•  Nombre minimum de participants : 
30 personnes.

•  Formalités administratives : 
carte d’identité en cours de validité. 

Venez vivre avec Énéo l’ambiance 
de paix et de fraternité de Noël. 
Les activités se dérouleront dans 
un esprit de convivialité 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. 
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DU 6 AU 11 FÉVRIER 2023

L’esprit alsacien en raquettes
COL DU BONHOMME | FRANCE

Date limite d’inscription : 
16 décembre 2022

Séjour proposé par : la Province de Namur - Accompagnement : Yvan Tasiaux et l'équipe Énéo Province de Namur.

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 paysages et 
le soir elle vous régalera de ses
spécialités culinaires.
Venez savourer les bienfaits du 
sport en hiver dans une ambiance 
conviviale.

 TRANSPORT 
En car au départ des principales ré-
gions de la Province de Namur et du 
pays d'Arlon.

 HÉBERGEMENT
Vous séjournerez, en pension com-
plète, à l’Hôtel de la Poste situé au 
pied du Col du Bonhomme dans la 
vallée de Kaysersberg et au cœur du 
parc des ballons des Vosges. L’atmos-
phère de l’hôtel se veut conviviale, 
traditionnelle et gourmande ! Une 
petite piscine et un SPA de montagne 
détendront les corps fatigués par le 
grand air. L’animation des soirées sera 
proposée en fonction des envies des 
participants.

 PROGRAMME
➔ JOUR 1 : départ et repas de midi 
libre en cours de route. Visite en cours 
de route. Arrivée à l’hôtel, installation, 
présentation du séjour autour du 
verre d’accueil. 
➔ JOUR 2 : distribution des ra-
quettes. Formation des trois groupes 
de randonneurs suivant les capacités 
sportives des participants.
Randonnée en matinée, retour à l'hô-
tel pour le repas de midi et randonnée 
après-midi. 

➔ JOUR 3 : randonnée à la journée 
avec pique-nique en plein air.
➔ JOUR 4 : en matinée, visite de 
la région. Repas de midi à l'hôtel. 
Après-midi, visite de la région et d’une 
cave à vin.
➔ JOUR 5 : randonnée à la journée 
et repas de midi en auberge de mon-
tagne.
➔ JOUR 6 : Retour vers la Belgique 
après le repas de midi.
Le programme complet des randon-
nées sera envoyé avant le départ aux 
vacanciers. 

PRIX : 722€
OPTIONS :
>  Supplément single : 120€

>  Acompte : 181€

Compris dans le prix :
Le transport aller/retour en car au 
départ des principales régions de la 
Province de Namur et du pays d'Arlon, 
les transferts sur place, le logement 
en chambre double (6J/5N) en pen-
sion complète avec l’apéritif chaque 
soir et la boisson à table aux repas 
prévus, les assurances annulation, RC 
et accidents corporels, la location des 
raquettes et l’encadrement par des 
moniteurs professionnels français, 

les taxes de séjour, le service hôtelier, 
l'accompagnement Énéo Vacances.

Non compris dans le prix :
Le repas de midi lors du trajet aller et 
les dépenses personnelles.

•  Nombre minimum de participants : 
30 personnes.

•  Formalités administratives : 
carte d'identité en cours de validité, 
certificat médical d’aptitude phy-
sique (CMAP) d'ÉnéoSport.

© photo : Yvan Tasiaux.
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Séjour proposé par : la Province de Namur - Accompagnement : Thérèse Gérard et l'équipe Énéo Province de Namur. 

La Montagne, ça vous gagne !
VALMEINIER |  FRANCE

Date limite d’inscription : 
10 décembre 2022

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 accueille dans un esprit de 
convivialité, de partage et de 
bien-être. Aucune activité n'est 
organisée pour les non-skieurs.

DU 4 AU 11 MARS 2023

 TRANSPORT 
En car au départ de Gembloux, 
Jambes, Wanlin et du Centre Culturel 
d'Arlon. Les horaires et lieux précis 
d’embarquement seront communi-
qués 10 jours avant le départ. 

 HÉBERGEMENT
Vous logerez au village de vacances 
Le Grand Fourchon*** en chambre 
à 2 lits avec sanitaires privatifs, TV 
et connexion WIFI. Accès à l’espace 
détente (sauna, hammam, spa) sur ré-
servation et avec supplément de 10€ 
de l’heure. Le village est situé à 1800 
m d’altitude au cœur de la station de 
Valmeinier, au pied des pistes (départ 
des remontées mécaniques en face 
du village vacances). Domaine skiable 
Galibier Thabor avec 2 stations reliées 
‘Valmeinier’ et ‘Valloire’. 160 km de 
pistes de 1400 à 2750m d’altitude / 89 
pistes. Télésiège avec 6 places jusqu’à 
2750 m d’altitude.  

 PROGRAMME
➔ JOUR 1 : voyage en car, votre 
pique-nique à emporter pour le repas 
de midi en cours de route. Arrivée à 
l’hôtel, installation et dîner.

➔ JOUR 2 : rendez-vous au magasin 
« Coté Neige - Skimium » Le Chalet 
73450 Valmeinier pour la location du 
matériel (non-inclus dans le prix) et 
départ vers les pistes
➔ JOUR 3 à j 6 : matin et après-mi-
di : ski ou activité libre.
➔ JOUR 7 : matin et après-midi : ski 
ou activité libre. En fin d'après-midi, 
report des skis au magasin.
➔ JOUR 8 : voyage retour, avec arrêt 
pour le repas de midi libre.

PRIX : 988€
OPTIONS :
>  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€ 

Compris dans le prix :
Le transport aller/retour en car au 
départ de Gembloux, Jambes, Wanlin 
et du Centre Culturel d'Arlon, le forfait 
remontées mécaniques 6 jours, sup-
port électronique inclus, le logement 

en chambre twin (8J/7N) en pension 
complète avec la boisson à table aux 
repas prévus (petit déjeuner en buffet, 
déjeuner et dîner servi à table, vin 
compris, café au déjeuner), l'apéritif 
d'accueil, les assurances annulation, 
RC et accidents corporels, les taxes 
de séjour, le changement du linge de 
toilette une fois pendant le séjour, l'ac-
compagnement Énéo Vacances.

Non compris dans le prix :
La location du matériel de ski à payer 
au magasin le dernier jour, les repas 
de midi lors des trajets aller (empor-
ter son pique-nique) et retour, les 
dépenses personnelles. 

•  Nombre minimum de participants : 
30 personnes.

•  Formalités administratives : 
carte d'identité en cours de validité, 
certificat médical d’aptitude phy-
sique (CMAP) d'ÉnéoSport, photo-
copie de votre carte d'identité et 
2 photos d'identité (à envoyer au 
Secrétariat après confirmation de 
votre inscription).
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DU 24 AU 28 AVRIL 2023

Séjour spécial « Grand Age »
NIEUPORT | BELGIQUE

Date limite d’inscription : 
15 mars 2023

Séjour proposé par : la Province de Namur - Accompagnement : Alphonsine Marchal et l'équipe Énéo province de Namur. 

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'animation 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.

 TRANSPORT 
En car, au départ des principales 
régions de la Province de Namur, 
du restoroute de Bierges et du 
Lunch-Garden de Kraainem. L'horaire 
et les lieux précis d’embarquement 
vous seront communiqués 10 jours 
avant le départ.

 HÉBERGEMENT
Vous logez à l’hôtel Sandeshoved
situé sur la digue. Il propose des 
chambres accessibles par ascenseur, 
équipées de salle de bains, WC et 
télévision. 

 PROGRAMME
PREMIER JOUR : départ en début 
de matinée. Arrivée pour le repas 
de midi. Après le repas, installation 
dans les chambres. En soirée, repas 
convivial. 

Durant votre séjour, diverses activités 
et animations au rythme de chacun 
seront proposées par nos accom-
pagnateurs Énéo. Deux excursions 
sont comprises dans le prix. Présence 
d'une infirmière.

DERNIER JOUR : départ en début 
d’après-midi après le repas. 
Rentrée en région à partir de 17h30.

PRIX : 610€
OPTIONS :
>  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 disponibles (priorité 
au plus de 80 ans)

>  Supplément single vue sur mer 
latérale : 162€ 

>  Supplément single vue sur mer 
frontale : 349€

>  Supplément Appartement familial(*)
2 personnes sur cour intérieure : 
102€

>  Supplément Appartement familial(*)
3 personnes sur cour intérieure : 32€

>  Réduction 12,50€ pour déplacement 
individuel

>  Acompte : 153€

Compris dans le prix :
Les transferts aller/retour en car au 
départ des principales régions de la 
Province de Namur, du restoroute de 
Bierges et du Lunch-Garden de Kraai-
nem, le logement en chambre double 
côté cour intérieure en pension 
complète (5J/4N), le repas de midi du 
1er jour, la boisson aux repas prévus, les 
assurances RC et accidents corporels, 
le service hôtelier, les animations, 

deux excursions, l’accompagnement 
Énéo Vacances.

Non compris dans le prix :
les dépenses personnelles.

•  Nombre minimum de participants : 
20 personnes.

•  Formalités administratives : 
carte d’identité en cours de validité.

(*) les studios et appartement doivent 
être occupés par minimum 2 personnes, 
ils sont plus spacieux qu’une chambre 
et disposent d’un petit frigo, d'un micro-
ondes et d’une bouilloire.
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Les séjours de vacances d’Énéo sont accessibles à toutes les per-
sonnes âgées de 50 ans minimum dont l’état de santé ne néces-
site pas d’aide à la vie quotidienne (sauf séjour spécifique). L’in-
scription à un séjour est un engagement formel. Le bulletin 
d’inscription sera complété de manière lisible et sera transmis à 
la régionale organisatrice par l’une des voies que nous vous pro-
posons ci-après.

Comment s’inscrire ?
Au moyen du bulletin d’inscription, au siège de la régionale organ-
isatrice, par fax, par correspondance ou par courriel (voir nos coor-
données), ou dans le cadre de nos journées « promotion ».

Quand s’inscrire ?
Pour des raisons de confort, de qualité et de convivialité, le nom-
bre de places par séjour est limité. Au plus tôt vous vous inscrivez, 
au plus nous serons en mesure de satisfaire à votre demande. Les 
places disponibles sont attribuées en fonction de la date de récep-
tion de l’inscription.

Adhésion
Les voyages proposés dans ce programme sont réservés aux 
membres de l’asbl Énéo (inclus les membres énéoSport). L’adhé-
sion peut se faire lors de l’inscription et reste acquise pour l’année 
en cours à l’association même en cas de désistement ou d’annu-
lation du séjour.

Inscriptions
Les inscriptions sont effectives dès signature et réception par nos 
soins de votre bulletin d’inscription, sauf indication contraire de 
notre part et sous réserve de places disponibles. Le bulletin de 
virement confirmant votre inscription vous parviendra dans les 30 
jours. Dans les 14 jours ouvrables à dater du lendemain du jour de 
l’inscription, vous avez le droit de renoncer sans frais à votre réser-
vation à condition de prévenir la régionale organisatrice par lettre 
recommandée, la date de la poste faisant foi. Passé ce délai, les 
frais administratifs repris sous la rubrique « Désistement » seront 
facturés. Toute personne qui s’inscrit à un séjour adhère aux règles 
de participation figurant dans ce programme.

Inscriptions de dernière minute
Toute personne s’inscrivant dans les 15 derniers jours avant le 
séjour devra, avant le départ, fournir la preuve de son paiement et 
de son affiliation à Énéo à la régionale organisatrice.

Prix
Tous les prix indiqués sont valables pour une personne. Les prix 
convenus dans le contrat peuvent être revus à la hausse ou à la 
baisse pour autant que cette révision résulte d’une modification : 
des taux de change, du coût du transport (y compris du carbu-
rant), des taxes et redevances. Nous répercuterons automatique-
ment ces fluctuations.

Paiement
Pour tous nos voyages, un acompte de 25 % vous sera réclamé 
par la régionale organisatrice. Cet acompte sera à payer dans les 8 
jours suivant la réception de la confirmation de votre inscription. Le 
solde doit nous parvenir au plus tard 6 semaines avant la date du 
départ. Aucun remboursement n’est prévu pour un séjour écourté. 
En cas d’inscription moins de 6 semaines avant le départ, le mon-
tant total du séjour est à payer immédiatement. Après paiement et 
au plus tard 7 jours calendriers avant le départ, toutes les informa-
tions utiles à votre séjour vous seront envoyées.

Avantage Mutualiste chrétien
Dans le cadre de son partenariat avec Énéo, la Mutualité chréti-
enne accorde un avantage à ses membres en ordre de cotisation 
à l’assurance complémentaire. Cet avantage s’élève à 50€ pour 
tous les séjours. Les membres de la Mutualité chrétienne titulaires 
du statut BIM et en ordre de cotisation à l’assurance complémen-
taire bénéficient en outre d’un avantage complémentaire de 50€. 
Chaque membre a droit à ces réductions sur deux séjours par an 
maximum.

L’avantage précité est directement appliqué par Énéo et déduit 
directement du prix du séjour. Conformément la loi du 6 août 
1990 relative aux mutualités et à ses arrêtés royaux d’exécution, le 
membre bénéficiant de l’avantage doit être en ordre de cotisation 
jusqu’au paiement complet du séjour. A défaut, Énéo sera dans 
l’obligation de récupérer le montant de l’avantage perçu indument. 
Le délai de prescription pour cette récupération est de deux ans.

Assurances
Notre assurance « Voyages » couvre, dans les limites prévues : 1° les 
dommages corporels / 2° la responsabilité civile et la protection 
juridique / 3° l’annulation.
Contrat C-15/0290.200/00-B pour l’ensemble des séjours. Certains 
séjours sont également couverts par une assurance « bagages » 
(voir détails des séjours). Les couvertures en assurances sont con-
tractées auprès des AP Assurances (Belfius lnsurance). Les con-
trats sont disponibles dans nos secrétariats régionaux.

Assurance assistance et rapatriement
Pour l’étranger, les membres de certaines mutualités bénéficient 
de l’assurance MUTAS (renseignements auprès de votre conseiller 
mutualiste). Les participants non couverts par cette assurance 
devront fournir la preuve qu’ils possèdent une couverture « assis-
tance-rapatriement ».

Frais de désistement et annulation
Le participant peut résilier le contrat à tout moment avant le début 
du voyage. Tout désistement doit être notifié par écrit à la régionale 
organisatrice. Les frais administratifs retenus en cas de désiste-
ment sur les séjours à l’étranger s’élèvent à 50€, pour les séjours 
en Belgique, ils s’élèvent à 25€ et ce quel que soit le moment du 
désistement. À ceux-ci, s’ajoutent les éventuels frais réels (mon-
tants non récupérables auprès de nos prestataires) occasionnés 
par le désistement. Ils sont fonction du moment auquel l’annu-
lation intervient. Toute absence au moment du départ, sans noti-
fication préalable, ne donne droit à aucun remboursement. Pour 
tous les séjours assurés en annulation, toute annulation survenant 
dans les 60 jours qui précèdent la date de départ doit être justifiée 
par un certificat médical conforme au modèle proposé par notre 
compagnie d’assurance et disponible au secrétariat de la régio-
nale organisatrice.

Annulation d’un séjour par Énéo
En cas de force majeure ou si le nombre requis de participants 
n’est pas atteint, nous nous réservons le droit d’annuler un séjour 
sans dédommagement. En cas de nombre de participant requis 
non-atteint, cette annulation sera notifiée au participant au plus 
tard vingt jours avant le début du voyage dont la durée dépasse six 
jours ; et sept jours avant le début du voyage dont la durée est de 
deux à six jours. Dans ce cas, les montants versés seront intégrale-
ment remboursés. Les montants liés à l’adhésion restent acquis.

Modifications éventuelles
Les modifications apportées aux modalités de transport et/ou aux 
horaires/programmes qui nous sont imposées par les prestataires 
ou par les circonstances ne peuvent justifier l’annulation de la 
réservation par le participant.

Logement
Le logement est généralement prévu en chambre double. Pour 
certains voyages, nous pouvons réserver une chambre single sur 
demande préalable, selon disponibilité et moyennant supplément.
En cas de demande de partage de chambre double, si nous ne 
pouvons satisfaire à cette dernière, le supplément single sera 
automatiquement d’application.

Publication
Les offres de séjours de vacances d’Énéo ont été établies avec les 
données disponibles au moment de la rédaction. Si des modifica-
tions venaient à intervenir, nous nous réservons le droit de corriger 
ces données dans une communication ultérieure.

Vie privée
Conformément aux dispositions légales et règlementaires appli-
cables, en particulier la loi du 09-12-1992 relative à la protection 
de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel et du règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 
2016 (application au 25 mai 2018), le participant bénéficie d’un 
droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de ses 
données ou encore de limitation du traitement. Il peut également, 
pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le 
concernant.

Plus d’informations sur : www.eneo.be/privacy

Règles de participation vacances Énéo
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28 info

Journal des membres d’Énéo  
et d’énéoSport.

Avec le soutien de

RGB CMYK PMS

Votre journal est attentif à  
l’environnement en utilisant 

du papier recyclable

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

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

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

Suivez nous sur 
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Dinant-Namur-Philippeville 
Rue des Tanneries, 55

5000 Namur
Tél: 081 24 48 13
namur@eneo.be

En partenariat avec

NOUS CONTACTER
Du lundi au mercredi de 9h à 12h

Énéo Dinant : 082 21 36 68 – dinant@eneo.be
Énéo Namur : 081 24 48 13 – namur@eneo.be

Énéo Philippeville : 071 66 06 75 – philippeville@eneo.be
ÉnéoSport : 081 42 07 32 – namur@eneosport.be

Vacances: 081 24 48 97 – vacances.namur@eneo.be
www.eneo.be – www.eneosport.be 

L’ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
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Bientôt, une photo du bureau régional de Namur




