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ÉDITO

LE MOT DU PRÉSIDENT 
RÉGIONAL
 

Chers Membres d’Énéo et 
énéoSport, 
 
Chers membres d’Ėnéo et 
ĖnéoSport,

A l’heure où j’écris cet édito (le 
25 août), le soleil est toujours 
(trop) généreux et la sécheresse 
s’aggrave de jour en jour. Si pour le 
grand bonheur des organisateurs 
et des participants, les activités 
en extérieur (vélo, vtt, marche, 
pétanque, etc…) se sont déroulées 
au sec et même parfois au chaud ! 
force est de constater qu’il y a, dans 
notre pays et à travers le monde 
des manifestations certaines que le 
réchauffement climatique est bien 
là.  

Avec la flambée des prix de 
l’énergie, les gouvernements 
européens commencent à se 
préoccuper du pouvoir d’achat des 
citoyens et sont en train de prendre 
des décisions pour diminuer leurs 
factures énergétiques. Il faudra 
peut-être passer par une grosse 
crise économique pour changer nos 
habitudes de confort (température 
de chauffage, type de mobilité, 

alimentation, …) et commencer à 
diminuer notre empreinte carbone ! 
Pour que le gouvernement soit 
vraiment obligé de prendre des 
mesures efficaces, il faut que 25% 
de la population se sente concernée 
par un problème. Actuellement en 
Belgique, suivant les communautés, 
seulement 15 à 18% de la population 
s’inquiètent du changement 
climatique... 

Dans Ėneo, nous sommes heureux 
de constater que la cellule « Climat » 
de la régionale accueille de plus en 
plus de membres. Une quinzaine de 
membres ont participé, ce 15 juin, à 
la « Fresque du climat ». C’était très 
intéressant et interpellant. J’invite 
ceux qui veulent en savoir plus à 
consulter le site internet à ce sujet. 
Des conférences et des actions 
sont prévues dans le courant des 
mois d’octobre et novembre. Soyez 
attentifs aux futures invitations et 
publications. 

Le vendredi 17 juin une douzaine 
de membres de notre régionale ont 
vécu « la journée 1 » du congrès 
Ėnéo. Ce fut une journée très riche, 
très réussie, avec l’intervention 
d’orateurs qui ont donné à 
l’assistance, l’occasion de réfléchir 
et de prendre de la hauteur par 
rapport au volontariat. Je rappelle 
que le 14 octobre, nous vivrons 
en régionale, au domaine de Spa 
Bérinzenne, « la journée 2 » du 
congrès. J’espère que les 90 places 
disponibles seront toutes occupées 
pour qu’un maximum de personnes 
prennent connaissance de notre 
manifeste. 

Ces 3 derniers mois, en se rendant 
aux réunions de comité ou aux 
A.G. d’amicales pour inviter les 
volontaires à participer au J2 du 
congrès, Thierry, Fanny, Julien, nos 3 

permanents ainsi que les volontaires 
du bureau ont encore pu retoucher 
tout le travail que les bénévoles 
effectuent pour faire fonctionner 
les amicales. Chapeau à ceux-ci et 
encore merci ! 

En tant que président régional, je 
suis préoccupé par l’ouverture ou 
non, au sein des C.A. des amicales, 
à accueillir de nouveaux volontaires. 
Pour moi, c’est important que de 
nouveaux bénévoles y participent 
pour apporter du sang neuf. Dans 
cet ordre d’idées, j’ai vraiment 
accueilli avec beaucoup de 
satisfaction la décision de Philippe 
Somja, Président d’Ėnéo-Plateau, 
et de son C.A. d’ouvrir la porte à 
tous leurs membres qui souhaitaient 
s’engager dans l’amicale. Ils ont 
eu plusieurs réponses favorables ! 
Génial ! 

Lors de l’A.G. de Punch Séniors 
Malmedy, amicale en pleine 
réorganisation, j’ai aussi été très 
agréablement surpris par le 
dynamisme du comité, leur esprit 
d’équipe, leur volonté d’aller de 
l’avant et par la création de 3 
nouvelles activités. Bravo ! Les 
amicales sont le poumon d’Ėnéo et 
d’ĖnéoSport.  

C’est un Président en forme, 
d’attaque pour les défis futurs qui 
vous souhaite le meilleur en cette fin 
d’année 2022. 

Joseph Detiffe,
Président de la Régionale de Verviers

ÉDITO
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SOUS LES PROJECTEURS

Au VIe siècle, le pape Grégoire le 
Grand avait voulu que «l’on dispose 
des tableaux dans les églises pour 
que les ignorants puissent lire sur 
les murs ce qu’ils ne peuvent pas lire 
dans les livres». La représentation 
de la mort et particulièrement 
celle du Christ en croix faisait 
partie des thèmes religieux 
fréquemment illustrés en peinture. 
Avant la Renaissance, peindre un 
nu était chose rare, si ce n’est le 
Christ martyrisé ou Adam et Eve 
chassés du paradis terrestre. Cela 
permettait aux peintres de montrer 
leur savoir-faire, leur connaissance 
de l’anatomie sans heurter les 
préceptes de l’Eglise catholique.
La Réforme protestante était une 
révolte contre les abus et autres 
formes de corruptions perpétrées 
par la Papauté et l’Église catholique. 
L’étincelle réelle qui a déclenché 
la révolte a été la décision du 
pape Léon X de lancer une 
campagne en Allemagne pour la 
vente d’”indulgences” permettant 
effectivement aux pécheurs 
d’acheter leur paradis et ceci afin 
de financer la construction de la 
nouvelle basilique Saint-Pierre. Le 
protestantisme (qui comprenait 
quatre courants de base : luthérien, 
calviniste, anglican et anabaptiste), 
a pris racine au nord et à l’ouest de 
l’Allemagne, la Suisse, la Hollande, la 
Grande-Bretagne et la Scandinavie. 
Or, la Réforme entraînait un 
changement dans l’iconographie en 
ce qui concerne la représentation 
de la mort tant au niveau de la 
forme que du contenu permettant 
de distinguer de manière évidente 
l’art protestant de l’art catholique. 
Cette différence a été soulignée 
par le Concile de Trente (1545-
63), qui a initié l’art catholique de 
la Contre-Réforme. De son côté, 
le monde protestant voulait une 
représentation plus simple, plus 
sobre, et plus personnelle. En 

Hollande, la nouvelle bourgeoisie 
adhérait à la théologie protestante 
qui se concentrait sur la relation 
individuelle entre le chrétien et 
Dieu. Le protestantisme enseignait 
également que la décision du salut 
était réservée exclusivement à Dieu. 
L’art protestant reflétait dûment 
cet enseignement. Par ailleurs, 
un certain nombre de “mystères 
de la foi” ont été minimisés ou 
ignorés par les théologiens et les 
artistes protestants - y compris 
la transsubstantiation qui était un 
autre domaine clé de désaccord 
entre Luther et Rome.
En ce qui concerne les autres 
thèmes bibliques, l’art protestant 
avait tendance à éviter les images 
grandioses de Jésus ou de la Vierge 
Marie, les grandes scènes de la Bible 
(comme la Passion du Christ), les 
images des saints, et bien entendu, 
les représentations des papes et 
des hauts membres du clergé. Il 
s’est davantage concentré sur des 
représentations humbles de scènes 
moralisatrices de la vie quotidienne 
ou sur des scènes bibliques. 
L’accent était mis sur la valeur de 
la vie de famille et sur les natures 
mortes qui fonctionnaient comme « 
vanitas », ou réflexions sur la mort.
Les natures mortes protestantes 
étaient essentiellement des images 
symboliques, contenant un récit 
religieux secret. Un exemple 
particulier est le « Vanitas nature 
morte » - dérivé de l’Ecclésiaste 
12:8 « Vanité des vanités dit le 
prédicateur, tout est vanité�» 
- qui contient généralement 
des images symboliques pour 
rappeler à l’observateur que la 
vie est éphémère, par rapport à 
la permanence des vraies valeurs 
chrétiennes Tous les protestants 
n’avaient pas les mêmes points 
de vue sur ce qui était acceptable 
dans l’art religieux: les Luthériens, 
par exemple, avaient tendance 

à être plus tolérants que les 
Calvinistes, qui interdisaient tout art 
figuratif et considéraient la plupart 
des images religieuses comme 
idolâtres. Certaines formes d’art 
cependant ont été considérées 
comme plus conformes à une 
illustration modeste et personnelle 
de la religion : cela a conduit à un 
nouveau type d’art qui célébrait 
l’agenda religieux protestant et 
divergeait radicalement de l’art 
des pays catholiques du sud de 
l’Europe, qui restaient catholiques 
romains. Le protestantisme 
mettait l’accent sur la relation 
personnelle entre le chrétien et 
Dieu de sorte que les œuvres d’art 
biblique étaient commandées 
par des collectionneurs privés 
qui s’adressaient directement aux 
artistes et notamment à Rembrandt.

REPRÉSENTATION DE LA MORT 
DANS L’ART DU XVIIE SIÈCLE



5info

SOUS LES PROJECTEURS

CHEZ LES CATHOLIQUES

Analysons un tableau emblématique 
du grand peintre baroque, Pierre 
Paul Rubens (1577-1640). Peintre de 
la Contre-Réforme, il répondait aussi 
à des commandes faites par les 
grands du monde protestant, dont 
Charles Ier, roi d’Angleterre.  

En 1611, Rubens est chargé de 
peindre un retable sur le thème 
de La Descente de Croix pour 
la chapelle de la guilde des 
Arquebusiers dans la cathédrale 
d’Anvers. Le corps sans vie du 
Christ est retiré de la croix, dans 
une scène de chagrin intense. Sa 
mère Marie s’avance, désespérée. 
Le mouvement du corps du Christ 
semble gracieux et paisible. La 
tension entre douleur et beauté 
donne à cette peinture un grand 
pouvoir de théâtralité. La torsion 
de Saint Jean au pied de la Croix 
ajoute au drame. La Descente 
de Croix ne forme pas une 
antithèse, mais inscrit la mort 
du Christ dans son déroulement 
évangélique. Le panneau latéral 
gauche, La Visitation, en insistant 

ostensiblement sur le ventre 
enceint de Marie, montre en chair 
le principe catholique contesté de 
la conception divine. À droite, La 
Présentation au Temple rattache 
l’Évangile à l’Ancien Testament. 
Au centre, La Descente allie 
humanité douloureuse et pieuse 
chorégraphie dans une lumière 
ténébriste d’influence caravagesque 
entachée de ce fameux rouge 
sang du manteau de Saint Jean, 
le pied ensanglanté du Christ 
venant toucher l’épaule de Marie 
Madeleine. Le panneau central est 
complètement voué à ce moment 
bouleversant pendant lequel Jésus 
mort est descendu lentement de 
la croix. La position complexe de 
son corps amorce la descente qui 
s’opère du haut à gauche vers le 
bas à droite constituant ainsi une 
ligne de composition en diagonale. 
Le corps penché ainsi que le bras 
droit ballant et la tête inclinée 
rendent parfaitement le poids d’un 
corps vigoureux et inerte. La pâleur 
cadavérique contraste avec le 
rouge du sang séché qui s’épanche 
encore de la blessure due au coup 
de lance. Rubens, célèbre pour ses 
compositions dramatiques pleines 
de pathos, montre ici l’expression 
d’émotions muettes notamment 
sur les joues de Marie inondées de 
larmes.

Les deux hommes haut perchés 
sur la poutre transversale créent 
une profondeur tridimensionnelle 
qui augmente la puissance tout en 
retenue de l’ensemble. Le détail 
montrant la tête du Christ mort 
témoigne de la véracité anatomique, 
un œil partiellement ouvert, la 
bouche entrouverte, la lividité 
du torse. Or, à l’époque on ne 
peignait pas de portrait montrant 
une bouche ouverte, seule la mort 
recevait ce traitement. C’est le 
grand triptyque de la Foi, organisant 

clairement l’argumentation 
catholique face aux négations 
de la Réforme. Le triptyque de 
La Descente de croix est le chef-
d’œuvre le plus illustre de P.P. 
Rubens, il est à juste titre le plus 
célèbre du patrimoine flamand et de 
toute la période baroque.



Voyons la représentation de la mort 
chez les protestants, dans La leçon 
d’anatomie au musée Mauritshuis 
de La Haye : cette peinture de 
1632 montre le Dr Nicolaes Tulp, un 
chirurgien néerlandais, utilisant le 
cadavre d’un criminel exécuté pour 
donner une leçon à sept autres 
chirurgiens. Tout d’abord il s’agit 
d’une ironie cachée de Rembrandt 
Harmenszoon van Rijn (1606-1669), 
imprégné de sa foi calviniste qui 
croit au salut du pécheur par la 
grâce de Dieu, quel que soit le 
péché. Dans la ville d’Amsterdam, 
la dissection de cadavres mâles est 
autorisée à partir de 1555. Celle-ci 
ne peut être exécutée que par un 
chirurgien nommé par la ville et 
dans le but de former les apprentis-
chirurgiens. C’est dans ce contexte 
qu’en 1632 une nouvelle commande 
est confiée à Rembrandt, âgé alors 
de seulement 26 ans mais déjà 
une étoile montante. Arrêté puis 
jugé, le meurtrier Aris Kindt, déjà 
mutilé par l’ablation de la main 

droite (punition juridique pour vol) 
est pendu le 31 janvier. Outre sa 
précision anatomique, le tableau de 
Rembrandt représente une véritable 
leçon de physiologie fonctionnelle 
qui s’accorde avec l’atmosphère 
intellectuelle du XVIIe siècle, 
marquée par le renouvellement de 
la problématique du mouvement 
des corps, en physique. Ce tableau 
témoigne également d’une rupture 
épistémologique avec l’anatomie 
descriptive de Vésale. C’est aussi 
l’expression de l’empathie témoigné 
par le peintre à un pauvre hère, 
auquel Rembrandt restaure sa 
dignité en peignant ultérieurement 
une main, soignée de surcroit 
(révélée par un examen aux rayons 
X) à la place d’un moignon. En 
même temps, ce tableau est 
aussi une série de portraits de 
personnages importants de la 
société amstellodamoise du début 
du XVIIème siècle. Scène de genre 
donc, mettant en valeur chaque 
personnage mais aussi dépiction 

de la mort d’un être humain, fut ce 
t’il un criminel, auquel Rembrandt 
restitue sa dignité faisant ainsi 
ressortir le pardon divin car le 
Dieu calviniste accueille aussi 
les criminels, le peintre nous fait 
comprendre l’espoir du salut 
éternel étendu aux meurtriers. Les 
peintures de Rembrandt reflètent 
les émotions sobres et l’esprit pieux 
de la Hollande.

Dr. Antoinette Hughes
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CHEZ LES PROTESTANTS



ACTUS RÉGIONALES

Conférences géopolitiques 
Vendredi 28 octobre 2022 : 
Géopolitique et géostratégie : les 
pères et les cartes 
Quels sont les grands géopoliticiens 
qui ont porté les grandes 
stratégies ? Comment mieux 
comprendre la posture russe 
continentale de celle, américaine, 
maître des mers ? Peut-on 
comprendre la guerre russo-
ukrainienne par les facteurs 
géostratégiques globaux ? A travers 
les grandes caractéristiques fondant 
la géopolitique, on peut mieux saisir 
ce que nous révèle la cartographie 
des crises et des conflits. « La 
géographie, ça sert, d’abord, à faire 
la guerre » a écrit Yves Lacoste. A 
vérifier. 

Mercredi 23 novembre 2022 : 

Brexit et défense européenne : nous 
quitte-t-il ? 
Le retrait du Royaume-Uni des 
institutions européennes a-t-il 
de graves conséquences sur la 
sécurité européenne, les accords 
de solidarité et la coopération en 
matière de défense ? Il s’agira de 
déterminer très exactement où se 
situent les ruptures et où se cachent 
les constantes multinationales de 
la « Perfide Albion » avec ses alliés. 
Les conditionnalités restent de mise.
 

Jeudi 22 décembre : La piraterie : 
état des lieux 

La piraterie est un fléau en matière de 
sécurité internationale et de liberté de 
navigation. Quelle est son évolution 
en Océan Indien et dans le Golfe 
de Guinée. Quelles conséquences 
pluridimensionnelles (économique, 
militaire, commerciale, terrorisme, 
juridique, etc.). Comment lutter ? 
Quelles sont les actions menées ? 

Quand ? vendredi 28 octobre, 
mercredi 23 novembre, jeudi 22 
décembre 
Où ? salle du 1er étage de la 
Mutualité chrétienne – rue Lucien 
Defays 77 à Verviers 
Combien ? 5€ + 2€ pour les non-
membres
Infos et inscriptions : 087/30 51 29 
– verviers@eneo.be  

Visite guidée de Verviers  

La commission culture souhaite 
contribuer à la revalorisation de 
Verviers, une ville remplie de 
richesses ! 

C’est dans cette optique qu’elle 
collabore avec la Maison du Tourisme 
pour vous inviter à découvrir ou 
redécouvrir Verviers lors d’une visite 
guidée.   

Le thème de celle-ci est l’habitat 
à Verviers et l’urbanisation, son 
évolution. Des époques, des styles, 
du pan de bois, au fil des siècles, 
du traditionnel vers le moderne, 
naissance d’un métier, architecte. 

Énéo vous accueillera au « coffee 
corner » du 1er étage à partir de 
9h30, où café, chocolat chaud et 
biscuits vous seront offerts ! 

Quand ? lundi 7 novembre, 
accueil à partir de 9h30, départ 
à 10h 
Où ? 1er étage de la Mutualité 
chrétienne – rue Lucien Defays 
77 à Verviers 
Combien ?  5€ + 2€ pour les 
non-membres
Infos et inscriptions : au  
087/30 51 29 ou verviers@eneo.be  

La commission culture vous propose :
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ACTUS DES LOCALES

Notre commission culture vous a 
concocté une belle combinaison 
d’activités : la visite guidée de 
l’exposition « 7 péchés », précédée 
d’une conférence introductive 
agrémentée d’un goûter ! 

Si tout le monde connaît bien les 
peintures de Pieter Bruegel l’Ancien, 
son inventivité se révèle aussi à 
travers ses estampes.  

Nous vous proposons de les 
découvrir au cours d’une visite 
guidée de l’exposition « Les sept 
péchés capitaux » au musée de la 
Laine, le jeudi 8 décembre à 14h. 
Nous y serons accueillis avec une 
boisson chaude et de délicieuses 
pralines de la maison « Saive » ! 
Cette exposition nous interpelle 
de par sa comparaison entre deux 
peintres qui, tous deux, truffent 
leurs œuvres de symboles et nous 
attirent par le côté ludique et 

moralisateur. Les œuvres exposées 
sont des reproductions de tableaux 
en noir et blanc.  

Pieter Bruegel et Amandine Urruty 
– à des siècles de distance – nous 
offrent une vision contemporaine 
immédiatement reconnaissable 
des tentations les plus fantastiques 
en déployant une iconographie 
complexe et savante. Ils mettent en 
scène la faiblesse humaine avec une 
inventivité visuelle tout en utilisant 
la moquerie, l’ironie et l’humour.  

La visite guidée sera précédée d’une 
conférence introductive, par le Dr. 
Antoinette Hughes, historienne et 
historienne de l’art, anciennement 
Chargé de cours à The Open 
University, Royaume Uni.  

Elle explorera le monde allégorique, 
fantastique et moralisateur de 

Pieter Bruegel l’Ancien, le mettant 
dans son contexte de l’époque 
tout en évoquant les Sept Péchés 
Capitaux depuis leurs origines au 
Moyen Orient ancien, en passant par 
Aristote, Platon et Dante. Enfin, elle 
exposera l’impact qu’eut le Concile 
de Latran IV de 1215 sur le monde 
catholique. 

Cette conférence introductive, 
illustrée par des diapositives, aura 
lieu le jeudi 1 décembre à 14h ; elle 
sera accompagnée d’un goûter. 

Conférence :
Quand ? Jeudi 1 décembre à 14h 
Où ? Salle du 1er étage de 
la Mutualité chrétienne - rue 
Lucien Defays 77 à Verviers 
Combien ? 6€ (conférence 
+ goûter) + 2€ pour les non-
membres 

Visite guidée expo : 
Quand ? Jeudi 8 décembre à 14h 
Où ? Centre Touristique Laine et 
Mode, rue de la Chapelle 30 à 
Verviers 
Combien ? 10€ (visite guidée + 
boisson chaude et praline) + 2€ 
pour les non-membres 
Infos et inscriptions : 087/30 51 
29 ou verviers@eneo.be 

Conférence et exposition
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ACTUS DES LOCALES

Communiquer avec vos 
membres au travers des 
réseaux sociaux
Pour qui ? Aux volontaires 
animateurs d’activité 
et responsables de cercles/
groupements locaux chez Énéo et 
énéoSport
 
Prérequis : 
- Utilisation régulière de 
l’ordinateur/tablette et smartphone 
- Avoir téléchargé l’application 
Whatsapp sur smartphone 
- Avoir un compte Facebook et 
Messenger
 
Matériel à apporter 
- Votre smartphone 
- Votre tablette ou ordinateur 
portable 
- Boissons et collations pour la 
journée
 
Objectifs de formation : 
Approfondir votre usage des 
réseaux sociaux pour, d’une 
part faciliter la communication 
au sein des cercles et 

groupements locaux, mais 
également promouvoir vos activités.
 
A l’issue de la formation, vous 
serez capable de : 
• Comprendre les spécificités des 
principaux réseaux sociaux 
(sur Facebook, Instagram, YouTube 
et WhatsApp) 
• Choisir les outils de 
communication adaptés. 
• Faire la promotion des activités. 
• Renforcer la communication au 
sein des cercles/groupements 
locaux. 
Des apports théoriques et des 
ateliers pratiques rythmeront la 
journée de formation. 
Un support de synthèse vous sera 
fourni à posteriori.

Quand ? Jeudi 20 octobre 2022 
- Accueil dès 9h, formation de 
9h30 à 16h30 
Où ? Rue Lucien Defays, 77 - 
4800 Verviers 
Combien ? 15 € pour la journée, 
sandwich compris 

Infos et inscriptions : 
087 30 51 29 verviers@eneo.be  
087 30 51 51 verviers@eneosport.be

Apprendre les gestes qui 
sauvent avec énéoSport  
Le 10 novembre prochain, 
énéoSport Verviers proposera deux 
modules de formation :  
• Le premier sera dédié à la réa-

nimation cardio-pulmonaire via 
l’utilisation d’un défibrillateur ex-
terne automatisé (DEA)  

• Le second parlera des premiers 
soins en cas de chute de tension, 
accident cardio-vasculaire, syn-
drome d’hyperventilation…  

Que vous soyez sportif ou non, 
ces modules sont très importants 
d’un point de vue citoyen : plus le 
nombre de personnes formées est 
grand, plus le nombre de personnes 
sauvées augmente. Ce sont les 
premières secondes qui comptent�! 
Ces modules entièrement gratuits 
et à destination de nos membres 
Ėnéo/énéoSport vous aideront 
à réagir efficacement en cas de 
besoin.  

Quand ? le jeudi 10 novembre 
de 8h30 à 17h00  
Matin : module DEA  
Après-midi : module premiers 
soins  
Où ? Cette formation aura 
lieu dans les bâtiments de 
la Mutualité chrétienne de 
Verviers (Rue Lucien Defays 77 
à Verviers)  
Combien ? gratuit  
Nombre de places limité !  
Infos et inscriptions : 087/30 51 
51 ou verviers@eneosport.be 

pour nos volontaires et nos membres !
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ACTUS DES LOCALES

 Organisées par la commission nouvelles technologies de la régionale  

Formations 
smartphones et tablettes

Après 4 cycles organisés en 2022, la commission vous propose de vous pré-inscrire pour nos cycles
de 2023. Lorsque cela est fait, vous figurez sur la liste des personnes souhaitant prendre part à
nos formations. Vous serez ensuite recontactés pour vous proposer des dates en fonction de vos
disponibilités.

5 séances de 2h en matinée ou en après-
midi
Des séances spécifiquement dédiées aux
aînés
Prix démocratique de 2€/h (soit 20€ pour
le cycle complet)
Niveau débutant

LIEU : Mutualité Chrétienne - Rue Lucien Defays 77 à Verviers 
INFOS ET INSCRIPTIONS : 087/30 51 29 ou verviers@eneo.be
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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 vie
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LE DOSSIER

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

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

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

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

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

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

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

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

L’ambition de ce projet étant 
d’offrir au plus grand nombre la 
possibilité d’être accompagné 
sur toutes ces questions, nous 
vous invitons à en parler aussi 
autour de vous. 
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CAMPAGNE

On ne passe pas au numérique du jour au lendemain 

4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Des ateliers numériques 

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

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

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

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

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

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

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

• Se former. 
Référencement de l’en-
semble des formations 
existantes en informatique 
(chez Énéo et ailleurs)
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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  
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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 DES LOCALES

Toutes les activités du Club 
ont repris normalement depuis 
septembre, mais les mesures 
de protection contre les 
variants du Covid restent en 
vigueur (désinfection, aération, 
distanciation). Le port du masque 
n’est actuellement plus requis, mais 
reste autorisé pour les personnes 
qui le souhaitent et conseillé pour 
les personnes à risques. 
Les responsables demandent à 
toutes personnes potentiellement 
contaminées et contagieuses 
de suspendre leur présence aux 
activités jusqu’à pouvoir présenter 
un test négatif récent. 
Quelques-unes de nos activités : 

La Viactive (Gym douce)

Maintenant, deux cours de différents 
niveaux (sous réserve d’un nombre 
suffisant de participants), dans les 
locaux de la Mutualité Chrétienne, 
rue Lucien Defays, 77 à Verviers 
• Un cours dynamique pour les plus 

actifs - tous les lundis à 14h 

Contact : M-C Materne  
 0474/99 24 58 

• Un cours avec des exercices plus 
légers pour les moins valides - 
tous les lundis à 15h30 

Contact : G. Henrard - 
0473/41 12 07 

L’Œnologie 

• Partager des moments de convi-
vialité 

• Savourer de bons vins (avec mo-
dération) 

• Découvrir leur saveur 
• Savoir associer les plats avec les 

vins qui conviennent 

C’est ce que le cours d’œnologie 
vous propose les 2èmes lundis 
de chaque mois de 15h à 17h aux 
Minières, Place Général Jacques, 5 à 
Verviers. 

Contact : R. Boddin
087/67 90 54 

Le Whist  

Les joueurs du Whist du Club 
proposent aux personnes 
intéressées de venir les rejoindre 
dans une ambiance décontractée 
et conviviale tous les mercredis de 
15h à 18h dans la salle des Minières, 
Place Général Jacques, 5 à Verviers.

 
Contact : H. Ohles - 087/22 15 48 

L’Anglais  
• Un cours pour débutants est à 

nouveau ouvert (aucun prérequis 
n’est nécessaire pour participer) 

• Méthode essentiellement orale 
• Pas d’examen, ni de contrôle 
• Ambiance sympathique et décon-

tractée 

Contact : G. Schmits - 0492/51 
74 21 ou 0495/40 85 04 

LEURS ACTIVITÉS
La locale de Verviers - Club Évasion
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ACTUS DES LOCALES

La locale de Jehanster 
Jean-Simon Renier (1818-1907) 
Jean Renier, né à Verviers, peintre, 
professeur de dessin, conservateur 
de musée, membre fondateur de la 
Société verviétoise d’archéologie et 
d’histoire et aussi …auteur en wallon. 
Une rue lui a été dédiée à Verviers, là 
où se trouve notamment le fameux 
« pont d’al cute » (pont de la catin). 
Voici, infra, quelques vers de sa 
composition extraits de « 500 Spots 
rimés » (orthographe de l’auteur). 

I n’fåt s’mèler d’ac’sègnî 
Çou qu’on n’a nin co stûdî. 
Du totes lès syinces qu’on stûdêye, 
Su c’nohe èst l’pus målåhêye. 
Duvins l’tonê må spåmé 
L’mèyeû vin èst rade gåté. 
Bon frut pout crèhe so laîde cohe ; 
Douce låme vint d’one piquante 
mohe. 
Po mî côprinde (glossaire)  
-spot : dicton ; 
-ac’sègnî : enseigner ; 
-målåhêye : « malaisée », difficile ; 
-spåmé : rincé ; 
-rade (rate) : vite ; 
-cohe : branche ; 
-frut (ou frût’) : fruit ; 
-låme : miel (en wallon, ce mot est 
féminin) ; 
-mohe : abeille (abréviation de 
« mohe al låme », mouche à miel). 
Illustration extraite de « Anthologie 
des Poètes Wallons Verviétois » de 
Feller et Wisimus (1928). 

La locale +50 Dison 
Pot de fin de saison 
C’est une tradition presque aussi 
vieille que l’amicale (née en 2004), le 
Comité offre, aux membres, le verre 
de l’amitié à l’occasion de l’entrée 
dans la trêve de l’été. 
Donc, un rien plus tôt que d’habitude, 
le jeudi 23 juin, nous étions plus 
de 120 à rejoindre Le Fenil pour 
célébrer la fin d’une saison très riche 
en activités, après deux années plus 
difficiles. 
C’était l’occasion de mettre à 
l’honneur les volontaires grâce à qui 
l’amicale fonctionne. Ce fut aussi 
l’occasion de fleurir cinq membres 
qui fêtent 7, 8 ou 9 fois dix ans dans 
l’année. 
Vers 19h, un barbecue réunissait 
102 convives et s’est terminé par un 
karaoké. 

Merci à tous ceux qui, en cuisine, 
en préparation matérielle ou en 
animation, ont permis cette belle fête. 

La locale de Stavelot - La 
main tendue 
« Emmenez-moi » … en voyage virtuel 
« Emmenez-moi au bout de la terre. 
Emmenez-moi au pays des merveilles. 
Il me semble que la misère 
Serait moins pénible au soleil. » 
(Charles Aznavour) 

 « La Main Tendue - Ėnéo Sport » est 
bien connue des aînés de Stavelot 
pour ses activités de remise en 
forme. Voici maintenant « La Main 
Tendue - Réalité Virtuelle ASBL » (en 
abrégé « LMRV »), avec son projet 

d’éducation permanente (Voir-Juger-
Agir) et d’entrepreneuriat social 
« Emmenez-moi », qui a pour objectif 
de favoriser l’accès de tous aux 
Nouvelles Technologies de Réalité 
Virtuelle (RV), en particulier nos aînés 
vivant en résidence, ou essayant de 
« vieillir bien » leur « Grand Âge » à 
domicile.  
Pour eux, la « RV accompagnée 
» sera synonyme de RêVes et de 
voyages virtuels «R.E.R.» (Relaxation, 
Évasion ou Réminiscence/travail sur 
la mémoire). Cela s’avérera possible 
grâce à de courtes séquences en 
vidéo 3D, visualisées grâce à des 
lunettes (casques ou masques) de RV.  
Vidéos présentées par les animatrices 
habituelles de la Résidence Ferdinand 
Nicolay. Et réalisées à terme dans la 
région stavelotaine, en partenariat, 
par de jeunes (et moins jeunes) 
vidéastes virtuels. 
Si vous voulez en savoir plus, et 
participer - de près ou de loin - au 
développement de l’expérience, 
n’hésitez pas à nous contacter. 
Ensemble, nous essayerons de 
donner à chacun, sinon « plus 
d’années à sa vie », en tout cas « plus 
de vie à ses années » (expression 
prêtée à Abraham Lincoln). En 
France, c’est un service labellisé 
« Dispositif médical » et « Testé et 
approuvé par les seniors ». 

Contact et info : Jean-Pierre 
Lejeune - 0495/15 27 10 - 
jeanpierre14051951@gmail.com 

12 info

Jehanter -Dison - Stavelot



Côté agenda

AGENDA

20 octobre Formation :
Communiquer avec vos 
membres au travers des réseaux 
sociaux

Rue Lucien Defays 77  
à Verviers  

Énéo et énéoSport 
087 30 51 29 – 087 30 51 51
verviers@eneo.be 
Verviers@eneosport.be

28 octobre Conférence :
Géopolitique et géostratégie : 
les pères et les cartes 

Rue Lucien Defays 77  
à Verviers  

Énéo    
087 30 51 29   
verviers@eneo.be 

7 novembre Visite guidée : Verviers et ses 
richesses architecturales

Rue Lucien Defays 77  
à Verviers  

Énéo    
087 30 51 29   
verviers@eneo.be 

10 novembre Formation :
DEA et premiers soins

Rue Lucien Defays 77  
à Verviers  

énéoSport
087 30 51 51
verviers@eneosport

23 novembre  Conférence  :
Brexit et défense européenne : 
nous quitte-t-il ? 

Rue Lucien Defays 77  
à Verviers  

Énéo    
087 30 51 29   
verviers@eneo.be 

1 décembre Conférence introductive :
7 péchés

Rue Lucien Defays 77  
à Verviers  

Énéo    
087 30 51 29   
verviers@eneo.be 

8 décembre Visite guidée :
expo 7 péchés

CTLM 
rue de la Chapelle 30 
à Verviers 

Énéo    
087 30 51 29   
verviers@eneo.be 

22 décembre Conférence :
La piraterie : état des lieux

Rue Lucien Defays 77  
à Verviers  

Énéo    
087 30 51 29   
verviers@eneo.be 

Du 4 au 11 mars   Val Cenis (Savoie) - France  du 4 
au 11 mars 2023

France  Service vacances  
087 30 51 28  
vacances.verviers@eneo.be 

Solmania Events 
Dimanche 22 janvier 2023 à 16h, un nouveau spectacle pour fêter le 15e anniversaire des organisations 
avec choristes, 300 d’entre eux seront sur la scène du Forum de Liège. 

Ces choristes viennent de toute la Wallonie, de Bruxelles et du nord de la France, un vrai rassemblement 
de choristes. Prêtent leur collaboration à ce spectacle, Isabelle Hauben du Grand Cactus de la RTBF et 
Isabelle Innocente, ainsi que 3 musiciens et des danseuses. Autant dire l’esprit dans lequel se déroulera 
l’aventure ! 

Place en vente au Forum www.leforum.be – 04/223 18 18. 
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Retour sur la journée 
sportive extérieure

EN IMAGES

Initiation vélo électrique 

Initiation marche nordique

14 info



vacances

  bd Anspach, 111-115 - 1000 Bruxelles - 02/501.58.13 - 
vacances.bruxelles@eneo.be

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

  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 

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-

toyen, solidarité, démocratie et participation, … Les 
volontaires sont au centre, depuis la construction 

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

ou encore des vacances permettant une pratique 

accordé à adapter le rythme du séjour aux parti-

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 !

présentés de manière succincte. Vous pouvez obte-

www.eneo.be/vacances

Dans le cadre de son partenariat avec Énéo, 
la  accorde, à ses 
membres en ordre de cotisation à l’assurance 
complémentaire, une  sur 
le prix des séjours.

Ces mêmes membres, s’ils sont titulaires 

réduction 
complémentaire 

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

AVANTAGE 
MC

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.

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. 

-
 

Séjour proposé par la Province de Namur.

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. 

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.

 
formule ski = forfait remontée mécanique 6 jours jusqu’à 

formule raquettes = forfait remontée mécanique + 

L’ESPRIT ALSACIEN EN RAQUETTES 

DU 6 AU 11 FÉVRIER 2023

Si vous êtes sportifs et que vous aimez la saison hivernale, 
 

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.

Séjour proposé par la Province de Namur.
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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 

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

Séjour proposé par la Province de Namur. 

 

DU 4 AU 11 MARS 2023

Aux portes de la Vanoise, découvrez raquettes aux pieds la 

de paysages grandioses et baladez-vous au cœur de char-
mants et authentiques petits villages savoyards. Non loin 

Conviviale et intimiste, cette destination vous ravira avec 
ces sentiers et itinéraires idéaux pour contempler la beauté 
de la nature enneigée.  

Séjour proposé par la Province de Verviers. 

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. 

-

DU 24 AU 28 AVRIL 2023

Vous êtes nés en 1943 ou avant et vous n’êtes pas en perte 

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. 

-

-

Séjour proposé par la Province de Namur.

NOUVEL AN À MARIAKERKE 

DU 29 DÉC. 2022 AU 2 JANV. 2023

Vous avez envie de vous divertir au travers d’activités spor-

-

atmosphère féérique et chaleureuse que nous vous invitons 
à partager la magie et la solidarité des fêtes de fin d’année 

(*) 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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D’INSCRIPTION

(Si différente)

 
je communique mon numéro de registre national 
(NRN)**.

 
je communique mon numéro de registre national 
(NRN)**.

LOGEMENT TRANSPORT

Chambre - Lit double Lieu d’embarquement souhaité 
Chambre - 2 Lits

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

Chambre partagée avec

  

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

Date

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

Date

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

 

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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DU 4 AU 11 MARS 2023

« Les trésors du Mézenc » en rando-raquettes
VAL CENIS (SAVOIE) |  FRANCE

Date limite d’inscription : 
16 janvier 2023 

la Province de Verviers -  Geneviève Demarteau, Josiane Simon et Marie-France Dumez. 

Aux portes de la Vanoise, 

la montagne du Val Cenis et sa 

et intimiste, cette destination 

et itinéraires idéaux pour 
contempler la beauté de la nature 

 TRANSPORT 
En car avec embarquements à Hers-
tal, Verviers et Arlon.

 HÉBERGEMENT
Au cœur de la station-village, à 1500m 
d’altitude, vous logerez au VVF Vil-
lage du . Les 95 
chambres-appartements de l’établis-
sement sont répartis dans des petits 
ensembles de 1, 2 ou 3 étages. Chaque 
appartement dispose de la TV et du 
WIFI. Côté repas, formule en pension 
complète (vin inclus aux repas), avec 
un repas terroir prévu sur le séjour. Si 
le plat de résistance ne vous convient 

pâtes vous sont proposées. Après une 
journée d’effort, vous pourrez vous 
délasser dans le sauna et le hammam 
ou vous rendre gratuitement à la pis-
cine intérieure chauffée de la station à 
proximité directe.  

 PROGRAMME
L’accompagnement par des guides 
professionnels locaux permettra 
l’organisation des sorties raquette 
en plusieurs groupes afin de vous 

proposer des circuits de longueurs et 
de dénivelés différents pour répondre 
à vos envies et capacités.   
Il est prévu deux journées com-
plètes de randonnée avec retour à 
l’hôtel pour le repas de midi et deux 
journées complètes de randonnée 
avec pique-nique en montagne. Á 
mi-séjour, visite de la coopérative qui 
produit le célèbre Beaufort. Enfin, 
une sortie gourmande en raquette 
nocturne est au programme avec re-
pas terroir en auberge de montagne. 
Ambiances magiques, moments 
inoubliables, expérience unique vous 
y attendent.  

>
>

Le transport en car au départ d’ Hers-
tal, Verviers & Arlon, le logement en 
chambre double, lits faits à l’arrivée, 
linge de toilette fourni et ménage en 
fin de séjour, la pension complète 
(8J/7N) du repas du soir du 1er jour au 
déjeuner pique-nique du 8ème jour, 
eau et vin à table, les randonnées 
raquettes et la visite mentionnée au 

programme, les guides de randon-
nées, la mise à disposition du matériel 
raquettes, le forfait remontées mé-
caniques, les assurances annulation, 
RC et accidents corporels, les taxes 
de séjour et l’accompagnement Énéo 
Vacances.

Le pique-nique du 1er jour, les excur-
sions autres que celles mentionnées 
dans le programme, les boissons hors 
repas et les dépenses personnelles.

30 personnes.

carte d’identité en cours de validité, 
fiche médicale et certificat médical 
d’aptitude physique.
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L’Énéo Info est téléchargeable et consultable en ligne sur notre site 
www.eneo.be/verviers.

Rejoignez-nous sur Facebook : Énéo Verviers – énéoSport Verviers
www.eneo.be - www.eneosport.be 

BILLET D’HUMEUR 
Je ne me rappelle plus quand j’ai lu ou entendu pour la première fois le 
terme «fracture numérique» accolé à celui de senior. 
Ce terme est, depuis, revenu souvent dans des conversations ou dans des 
articles. 
Mais il ne suffit pas de disserter pour trouver des solutions à ce qui 
devient chaque jour une réalité plus prégnante, surtout pour les plus âgés 
d’entre nous. 
Ėnéo que ce soit au niveau de la régionale ou des locales a instauré des 
cours et les plus chanceux d’entre nous savent se servir d’un ordinateur ou 
d’un smartphone. 
D’une manière plus ou moins poussée, rédiger des courriels ou aller sur 
Internet, ce n’est déjà pas mal ! 
Sauf que : nous nous apercevons tous les jours que ce nous pensions 
si simple s’est complexifié ; un exemple s’ajoute à l’autre et nous nous 
trouvons devant des portes fermées dont nous n’avons pas tou-jours la 
clef. 
Dans certaines gares, plus de guichet. Vous payez et prenez votre ticket 
à une borne, idem pour certains hôpitaux. Cette opération assez simple 
en soi pour ceux qui y sont habitués se révèle, parfois, d’un ma-niement 
compliqué si vous n’êtes pas écolé. 
«Toutes nos lignes sont occupées ; pour demander une consultation 
aller sur internet : www.chr.............     Si vous voulez changer une date ou 
annuler, restez en ligne ». Toute la journée ? 
Pour recevoir le chèque mazout : remplir un formulaire en ligne sur le 
site du SPF Économie (mais là, il y a l’alternative du formulaire fourni, 
notamment par le fournisseur). 
Et pour les contributions, je ne vous dis pas ... 
Et même les centres commerciaux ! Une grande surface de Heusy gratifie 
ses clients de points gagnés sur les achats. Lorsque vous avez accumulé 
500 points, vous recevez un bon d’achat de 5€. 
C’était très simple (trop ?) 
Aujourd’hui, vous devez vous rendre à un écran et faire une série de 
manipulations (très intuitives a dé-claré une aide que l’on peut appeler 
quand décidément vous-même êtes un produit «dépassé»). 
Et dans la suite ? pour celui qui n’a pas d’aide familiale, faudra-t-il instaurer 
un tuteur informatique ?  
Quelle aide permettra-t-elle aux seniors de survivre dans cet 
environnement ?  
Et oui : bonne question ? 

Andrée Keuninckx 
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Avec le soutien de

Votre journal est attentif à  
l’environnement en utilisant  

du papier recyclable
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Verviers  
Rue Lucien Defays, 77

4800 Verviers 
Tél. : 087/30 51 29
verviers@eneo.be

En partenariat avec

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

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


