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ÉDITO

L’AUTONOMIE, ÇA SE 
TRAVAILLE ! 

Moi, je tiens à mon autonomie et … 
je veux la garder le plus longtemps 
possible !

Ai-je un rôle à jouer ?

Bien sûr, comme pour beaucoup 
d’aspects de ma vie, je dois être 
au cœur de l’action pour maintenir 

mon indépendance physique et 
psychique.
C’est ce que les douze volontaires 
d’énéoSport Bruxelles ont constaté 
lors des sessions de formation 
du «Parcours Qualifiant» pour 
animateurs et responsables 
de cercle. Ce furent 3 journées 
particulièrement bien construites et 
intéressantes.

J’ai appris que notre masse 
musculaire a tendance à décroître 
de 1% par an à partir de l’âge de 
trente ans,... et qu’il vaut donc mieux 
essayer de la maintenir.

Des études comparatives entre 
seniors actifs et non actifs ont 
montré qu’une activité physique 
régulière réduit environ de moitié 
les risques d’arthrose au genou, de 
démence, de diabète, de fracture 
de la hanche, d’anxiété, … c’est 
convaincant.

Il n’y a pas que le sport : les 
déplacements, le jardinage, 
l’entretien de son logement, l’usage 
des escaliers, … sont aussi des 
activités physiques.

En Belgique, moins de 5 % des 
plus de 65 ans respectent les 
lignes directrices de l’Organisation 
Mondiale de la Santé qui préconise 
au moins 150 à 300 minutes par 
semaine d’activités modérément 
intensives et deux jours par semaine 
d’exercices de renforcement 
musculaire.  Les activités 

d’énéoSport permettent d’atteindre 
ces objectifs. 

ÉnéoSport permet la convivialité, 
les rencontres, les discussions et 
parfois l’amitié et les liens sociaux 
ainsi créés jouent aussi un rôle 
important pour le maintien de notre 
autonomie.

J’ai peu pratiqué de sports au cours 
de mon activité professionnelle. 
Je m’y suis mis il y a 6 ans avec 
beaucoup de plaisir. 

Il n’y a pas d’âge pour démarrer, 
la plupart de nos membres l’ont 
fait lors de leur pension, d’autres à 
70, 80 ans,… énéoSport offre des 
possibilités d’activité individuelle 
ou de sport d’équipe de toutes 
les intensités ; de la gymnastique 
«Viactive» à l’«Indiaka», en passant 
par le «Pilates» et la marche. 

Parlez-en autour de vous et … 
venez rejoindre les 700 sportifs 
d’énéoSport Bruxelles.

ÉnéoSportivement,

Richard Laden, Président de la 
Régionale énéoSport-Bruxelles

ÉDITO

Ont collaboré à ce numéro : 
Soumia Ben Amar, Willy Bernimolin, Gerlinde Bremhorst, Johanna Bultot, Claire Capitaine, Andrée 
Dohmen, Véronique Droesbeke, Catherine Leclercq, Richard Laden, Chantal Schockaert, Marylène 
Schyns, Adèle Vandermolen, Alain Quairiat. 

Merci à Stéphane Lagasse et Philippe Lepers pour les photos illustrant notre congrès. 



La Face cachée du numérique
Nos petits «clics» ont une face 
cachée lourde en énergie et en 
ressources ?  Que faire face aux 
stratégies de l’obsolescence 
programmée?
Quand : 24 janvier de 10h à 12h30
Où : Énéo – Bd. Anspach, 111 à 1000 
Bruxelles – 6e étage
Intervenants : association «Grands-
parents pour le climat»

Fresque de la Mobilité – Pour 
une mobilité décarbonée
Adopter individuellement et 
collectivement des attitudes 
pour une mobilité sobre : atelier 
collaboratif de sensibilisation aux 
enjeux «carbone» relatifs à la 
mobilité des personnes - pistes pour 
des leviers d’actions. 
Quand : 21 février de 10h à 16h.
Où : Espace Rasquinet – rue 
Josaphat, 109 à Schaerbeek
Intervenant : P. Van Osselaer

Les Petits Riens – Visite 
guidée
Depuis 1937, l’ASBL Les Petits Riens 
collecte, trie et vend des objets 
de seconde main. Ses activités 

permettent de financer des projets 
sociaux dont les objectifs sont de 
participer à la construction d’une 
société plus juste et plus solidaire. 
Via l’accès au logement et au 
travail, le but est d’encourager 
chacun à gagner en autonomie tout 
en restant conscient du lien qui nous 
relie aux autres et à l’environnement.
Quand : 21 mars à 14h.
Où : rue du Zven, 69 à Anderlecht

La fresque du Numérique
Comprendre en équipe et de 
manière ludique les enjeux 
environnementaux du numérique : 
explications sur les grandes lignes 
des actions à mettre en place pour 
évoluer vers un numérique plus 
soutenable.
Quand : 18 avril de 10h à 16h.
Où : Espace Rasquinet – rue 
Josaphat, 109 à Schaerbeek
Intervenant : J.F. Biche

Renseignements – inscriptions : 
bruxelles@eneo.be – 02/501 58 13 
(de 9h à 12h30)

RENDEZ-VOUS  
É(CO)NÉO GESTES 

Coordonnées de la régionale 

Bd. Anspach, 111-115 à 1000 Bruxelles 
bruxelles@eneo.be
bruxelles@eneosport.be
https://www.eneo.be/bruxelles

Président Énéo : Alain Quairiat
Vice-président(e)s Énéo : Gerlinde 
Bremhorst, François Verhulst

Président énéoSport : Richard Laden 
Vice-président énéoSport : Jean Magnus   

Responsable régionale : Johanna Bultot 

Animatrices Énéo : Catherine Leclercq 
et Soumia Ben Amar    
Animatrice énéoSport : Adèle Vandermolen
Collaborateur administratif : Roger 
Luzayamo

Permanence téléphonique Énéo et 
énéoSport de 9h à 12h30 - 02 501 58 13

Les coordonnées de nos groupements 
locaux 

Énéo - Bruxelles - Sud  
Rens. : Willy Bernimolin - 02 347 75 30  
w.bernic@gmail.com

Énéo Bruxelles Centre-Est  
Rens. : Béatrice Schockaert – 0495 48 92 33   
eneobrucenest@gmail.com

Énéo Bruxelles Nord-Ouest
Rens. : André Reyland - 0486 33 50 69
eneonordouest@outlook.be

VIE DE MON MOUVEMENT
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Visites culturelles - Nouveau !

Depuis le mois d’octobre, la locale 
Énéo Bruxelles Centre-Est vous 
propose une visite ou balade 
culturelle dont le but est de vous 
faire découvrir des endroits proches 
ou moins proches de chez vous.
Ces activités, préparées par Claire 
Frédérique, sont ouvertes à tous 
les membres d’Énéo et ont lieu le 
4e vendredi de chaque mois (sauf 
exception). 
- 27 janvier : Maison Magritte à Jette 
- 24 février : Village du chocolat 
à Koekelberg - petits enfants 
bienvenus (congés scolaires) 
- 24 mars : Coudenberg, le Palais de 
Charles Quint 
- 28 avril : Tervueren, musée et parc

Intéressé.e : faites-le savoir, un mail 
suivra avec des renseignements plus 
précis et vous pourrez alors vous 
inscrire. 
Contact : frederiqueclaire@msn.com 

Café Philo - nouveau !

Un lieu de mise à distance, un lieu 
de rencontre, un lieu de partage 
par la parole personnelle et l’écoute 
mutuelle, des questions pour mieux 
comprendre ce que chacun vit et 
sent, et ce que les autres vivent et 
sentent, et prendre ainsi un chemin 
vers une sagesse de vie. 
Le choix des thèmes sera laissé aux 
participant.e.s lors de la première 
réunion qui sera l’occasion de 
s’interroger à ce propos

Les rencontres seront animées par  
Benoît Hauzeur, prêtre catholique 
et enseignant pendant 20 ans 
dans le secondaire supérieur, 
il a éveillé ses élèves à l’art du 
questionnement, à la découverte 
de la philosophie, à la rigueur de 
la lecture de textes, à la capacité à 
écouter l’autre avec respect.
Philippe Legros, psychologue, 
est animé par une démarche qui 
permettrait à chacun de croire en 
lui, en ses projets et de trouver un 
sens à sa vie. Il organise au sein 
d’Énéo le projet « De moi à moi ».

En pratique
Chaque 3è mardi du mois de 14h à 
16h – cycle de 5 après-midi - ouvert 
à tous et toutes librement. Premier 
RV : le 17 janvier 2023 à la Régionale 
d’Enéo – salle Iris – 117, Bd Anspach 
Intéressé.e ? Faites-le savoir – un mail 
suivra avec des renseignements plus 
précis et nous vous demanderons 
alors de vous inscrire. 
Contact : eneobrucenest@gmail.com

En mémoire 

Maurice Navaux (1934), que ses 
proches appelaient «Papounet», est 
décédé le mercredi 14 septembre 
dernier. Membre d’Énéo (UCP) depuis 
plus de 30 ans, il était secrétaire et 
vice-président d’Énéo Bruxelles-Sud 
et était assidu à toutes nos activités 
jusqu’il y a peu de temps. Énéo perd 
un de ses plus anciens et fidèles 
collaborateurs. Nos condoléances 
émues à sa famille et à ses amis. 

L’aurevoir à un animateur et initiateur 
en Marche Nordique.  
Henri Daubechies nous a quittés 
à la mi-année. De la place qu’il a 
occupée, ses amis, ses comparses des 
«Sentiers de Traverse», en ont pris 
la juste mesure quand ils se sont vus 
si nombreux pour entourer Béatrice 
et évoquer avec émotion le travail 
accompli. Henri œuvrait dans la 
discrétion, avec une persévérance et 
une foi à toute épreuve.

Cette attitude lui a valu le 
compagnonnage amical de nombre 
d’entre nous, aux « Sentiers » : 
pratiquants et animateurs - et un 
accompagnement lors de visites et 
de séances de soins dans les derniers 
temps de sa vie. 

Merci du fond du cœur, cher Henri,… 
tu as illustré le volontariat sportif et de 
mouvement. 

Nous nous souviendrons.
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AGENDA

Agenda Énéo

- Nous vous demandons de prendre contact avec le.la responsable local.e qui vous signalera si l’activité a 
bien lieu, s’il reste de la place et si vous pouvez assister à une première activité sans être membre. Attention, 
certaines activités nécessitent de la préparation (réservation, …) – ne tardez-pas à vous inscrire. 
- Nous vous remercions déjà de votre compréhension.

Quoi ? Où ? Contact ?

17/01                 
14h

Café Philo Bd Anspach 111 - 6e ét. Béatrice Schockaert - 0495 48 92 33 
eneobrucenest@outlook.com

20/01 
14h30

Balade bol d’air : en suivant le 
GR 126

Rdv à 14h15 à la sortie 
de la station de métro 
Simonis

André Reyland - 0486 33 50 69  
eneonordouest@outlook.be

Entre 
le 20 et 
27/01

Animation-débat : la face 
cachée du numérique

Bd Anspach 111 - 6e ét. Énéo Bruxelles - 02 501 58 13 (de 9h à 
12h30) - bruxelles@eneo.be

27/01 Maison Magritte Rue Esseghem 135 à 
Jette

Claire Frédérique 
frederiqueclaire@msn.com

08/02
14h30

AG suivie du film «La 
flûte de Pan géante» - 
Christian Merveille à vélo dans 
l’Altiplano Chilien et Bolivien

Av. de Haveskercke, 25 à 
Forest

Willy Bernimolin - 0479 428 340  
w.bernic@gmail.com        
Anne-Marie Clabaut - 0474 53 19 84  
amclabaut@hotmail.com 

17/02
14h30

Balade bol d’air : parc du 
Sacré-Coeur et bois de 
Dieleghem

Rdv à 14h15 à l’arrêt 
« Expo » du tram 9

André Reyland - 0486/33 50 69  
eneonordouest@outlook.be

21/02  
10h 

Fresque de la mobilité Espace Rasquinet 109 à 
Schaerbeek

Énéo Bruxelles - 02 501 58 13 (de 9h à 
12h30) - bruxelles@eneo.be

24/02 Village du chocolat Koelberg Rue de Neck 20 à 
Koekelberg

Claire Frédérique 
frederiqueclaire@msn.com

21/03
14h

Visite des Petits Riens Rue du Zven, 69 à 
Anderlecht 

Énéo Bruxelles - 02 501 58 13 (de 9h à 
12h30) - bruxelles@eneo.be

09/03             
14h

Ciné débat : 4 bancs/ 4B rebel 
generation 

Bd Anspach 111 - 6e ét. Énéo Bruxelles - 02 501 58 13 (de 9h à 
12h30) - bruxelles@eneo.be

16/03             
14h

Ciné débat : les femmes du 
square

Bd Anspach 111 - 6e ét. Énéo Bruxelles - 02 501 58 13 (de 9h à 
12h30) - bruxelles@eneo.be

20/03             
14h

Ciné débat : marcher sur l’eau Bd Anspach 111 - 6e ét. Énéo Bruxelles - 02 501 58 13 (de 9h à 
12h30) - bruxelles@eneo.be

24/03                    
14h

Le Coudenberg Place des Palais 7 à 
Bruxelles 

Claire Frédérique 
frederiqueclaire@msn.com

24/03 
14h30

Balade bol d’air : autour du 
«Caprice des dieux» : parc 
Léopold et jardin des citoyens

Rdv à 14h15 à la sortie de 
la gare du Luxembourg

André Reyland - 0486 33 50 69  
eneonordouest@outlook.be

18/04                
10h

Fresque numérique Espace Rasquinet 109 à 
Schaerbeek

Énéo Bruxelles - 02 501 58 13 (de 9h à 
12h30) - bruxelles@eneo.be

28/04                 
14h

Musée et Parc de Tervueren Chaussée de Louvain 13 à 
Tervueren

Claire Frédérique 
frederiqueclaire@msn.com
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EN IMAGES

Un Congrès plein de sens 

Le 14 octobre 2022, … une date à 
retenir. 

Ce jour-là a eu lieu le premier 
Congrès Énéo organisé en 
Régionales. Dans le cadre 
splendide de La Bellone, au cœur 
de Bruxelles, tous nos sens ont 
vibré. 
Une centaine de membres ont 
pu ressentir cette journée de 
présentation du « Manifeste 
Énéo – pour des aînés créa(c)
teurs d’engagements», véritable 
carte d’identité (voir les quatre 
thématiques déclinées ci-après) 
de notre mouvement et découvrir 

les cinq enjeux prioritaires 
identifiés pour les dix prochaines 
années.
L’orientation ainsi déterminée 
guide, dès à présent, les actions 
de notre mouvement.
Au cours de cette journée du 
14 octobre, le sens de la vue a 
été ravi non seulement par le 
cadre bien bruxellois des lieux, 
mais également par le spectacle 
dynamique et participatif de «La 
Compagnie qui pétille».
Le sens du toucher a été activé 
lors du Bingo au cours duquel les 
chaises ont valsé et les membres 
ludiquement appelés à se 

rencontrer.
Le sens du goût a été «papillé» 
par le lunch préparé par le 
restaurant social Arpaije.
Le sens de l’ouïe a vibré aux sons 
de la musique du Duo passionné 
Maël Jones.
Le sens de l’odorat, lui, huma l’air 
de Bruxelles, notre Ville, notre 
Région.
J’ajouterai bien évidemment le 
sens du collectif et du convivial 
qui nous a rassemblé en ce beau 
jour de mi-octobre.

Alain Quairiat
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Pour faire ses propres choix  

Chaque personne est appelée, 
selon la pensée de Cardijn, à voir et 
juger avant d’agir. Énéo soutient, avec 
détermination, l’autonomie et la liberté de 
choix des personnes âgées.
Nous défendons, notamment, la 
mise sur pied d’«associations de 
résidents» qui participent à la gestion 
des maisons de Repos (et de Soins) 
ainsi que la participation active des 
habitants d’une commune dans la 
gestion des infrastructures sociales et 
culturelles. 
Nous luttons contre toutes les « 
fake news », les simplismes et les 
populismes.
Ainsi chacun, en toute autonomie, 
peut réfléchir et poser ses choix. 
Eclairés et conscients, nous pouvons 
anticiper les évolutions de la vie et 
«rester dans le coup».
Nous ne sommes pas dans la 
nostalgie ni la reconstitution 
permanente d’un passé idéalisé qui 
nous guideraient mais dans la volonté 
d’être de notre temps et d’anticiper 
la société du futur en aidant à sa 
construction.
Notre expérience et notre sagesse 
peuvent, et doivent, se mettre au 
service des générations futures. Le 
désir de ce soutien nourrit notre 
optimisme et notre foi en l’avenir.
Ce qui compte c’est d’être, chacun, 
acteur de ses choix, acteur dans la 

société avec son identité propre, 
sa liberté propre, dans le respect 
inhérent dû à l’autre et de ses 
diversités.

Alain
Pour prendre soin de soi et 
des autres 
Prendre soin de moi … n’est-ce pas 
une démarche personnelle ? Mais 
qu’entend-on par prendre soin de 
soi ? Et, comment puis-je prendre 
soin des autres ? 

Je vous propose de laisser là toutes 
ces questions et de regarder la rose 
des vents ! 
Avez-vous vu où cette thématique se 
situe ? A l’Est, là où le jour se lève …
En tant que seniors, nombre d’entre 
nous avons été confrontés à ce jour 
nouveau, celui de la retraite – et à la 
question : et maintenant que vais-je 
faire de mes journées ?

Cette question est la première étape, 
celle de la réflexion : qu’est-ce qui 
m’intéresse ?
qu’est-ce que j’ai envie de faire ? 
C’est le temps de la recherche et de 
la découverte des possibilités. Et à 
Énéo, elles ne manquent pas ! Cette 
étape est celle du prendre soin de soi.

La deuxième étape, c’est celle de la 
concrétisation du ou des choix … je 
prends contact, je participe à des 
activités choisies.

Et au fil du temps apparaît la 
troisième étape : celle des rencontres, 
d’échanges avec d’autres … des liens 
se nouent, de nouvelles opportunités 
se dégagent.

Et nous voici à la quatrième étape, 
celle de la dimension de groupe, 
des partages. Partages relationnels, 
d’idées, de projets collectifs à 
construire ensemble. C’est là que se 
rejoignent le soin de soi et le soin des 
autres.

Ces 4 étapes s’inscrivent dans 
une dynamique de mouvement, 
d’évolution, de changements, de 
nouvelles découvertes … car vieillir 
est un verbe actif (Christian Dhanis – 
président Énéo de 2004 à 2011).

Gerlinde

Pour influencer les décisions 
politiques 
Nous, adultes vieillissants, nous 
revendiquons notre «citoyenneté», 
cette attitude d’être responsable de 
soi-même mais aussi responsable 
dans la société, avec nos Co-citoyens, 
pour contribuer à un monde plus 
juste.
Les défis personnels et sociaux que 
nous rencontrons sont soulignés dans 
les grands thèmes de ce congrès : 
vieillissement, climat, justice sociale, 
égalité des genres, exclusions par 
la numérisation. Ces défis nous 
appellent à nous indigner et à agir.
Nous sommes, nous Énéo, un 
mouvement social, par et avec les 
aînés.

Nous agissons déjà ensemble, nous 
réfléchissons, nous partageons des 
valeurs et nous en sommes fiers mais 
nous avons aussi les moyens et le 
devoir de nous faire entendre dans la 
société. 

Nous voulons aussi annoncer nos 
valeurs, les revendiquer et nous 
devons, comme mouvement social, 
les porter devant les décideurs 
politiques. Notre voix compte et 
nous devons la faire entendre, avec 
force et intelligence.

C’est une de nos missions comme 
mouvement, en partenariat le plus 
large possible avec ceux qui portent 
le même combat et la même utopie, 
cette capacité de rêve qui nous fait 
avancer.

François

VIE DE MON MOUVEMENT

POURQUOI UN MANIFESTE ? 
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Pour participer aux grands 
défis de notre temps 
Dans la rose des vents qu’est notre 
manifeste
De grands défis réclament non des 
mots, mais des gestes.

Les enjeux climatiques, cette 
source d’angoisse,
Qu’il s’agisse de sécheresses ou de 
fonte des glaces,
Voire encore d’incendies ravageant 
nos forêts,
Valent bien qu’on se bouge, sans 
crainte et sans regrets.

Nous vivons une époque où règne 
l’internet.
Grâce à la possession de très 
nombreux gadgets
Ordinateurs, pc, smartphones, que 
sais-je encore,
Font désormais partie de tout notre 
confort.

Faute de formation, de moyens, de 
services,
Bien des personnes âgées en sont 
exclues d’office.
Pour que cesse au plus tôt la 
fracture numérique
Enéo veut mener un combat 
énergique.

Troisième âge, pauvreté, peuvent 
être synonymes
Quand le coût de la vie, conduit à la 
déprime.
Quand les soins de santé, les aides 
à domicile,
Rendent les fins de mois toujours 
plus difficiles.

La protection sociale et la fiscalité
Sont deux outils majeurs de 
solidarité.

Une redistribution bien plus 
égalitaire
Doit réduire le fossé, que dis-je, le 
cratère
Entre les mieux nantis et ceux qui 
sont à bout.
Des mesures sont à prendre, sans 
faiblesse ni tabou.
En termes de revenus, au sein de 
l’entreprise,

L’égalité homme-femme est bien 
loin d’être acquise.
Une femme sur deux se voit 
discriminée
Quand on sait qu’elle perçoit, une 
fois pensionnée,
Moins de mille euros nets. Pas de 
quoi faire la fête !
Lorsque vient à sonner l’âge de la 

retraite.
Travail à temps partiel et de trop 
bas salaires
La conduisent tout droit à une vie 
de misère.

Grâce à l’accroissement de la 
longévité
Le nombre des aînés ne cesse 
d’augmenter.
Face à des préjugés couramment 
entendus
Leurs droits, leur dignité, doivent 
être défendus.
L’enjeu du vieillissement doit nous 
faire réagir.
Entre générations, nous avons à 
construire
Des liens faits de respect dû à tout 
être humain
A l’écouter vraiment, à lui tendre la 
main.

Prendre part aux défis brièvement 
énoncés,
Recueillir les besoins et les analyser,
Cibler les objectifs d’une action 
collective
Et les réaliser, c’est ce qui nous 
motive.

Dans la rose des vents qu’est notre 
manifeste
On peut cibler le Nord ,le Sud, l’Est 
ou l’Ouest.
Il nous reste à hisser les voiles du 
bateau.
Vous avez la boussole, fournie par 
Enéo.

Il nous faut maintenant, au terme 
du congrès,
Décliner nos valeurs en des actes 
concrets.
Oui, nous pouvons agir à deux, à 
trois, à cent
La solidarité fait bouillir notre sang !

André

VIE DE MON MOUVEMENT
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Un atelier sur les enjeux 
climatiques 

Qu’est-ce que l’effet de serre ? 
En quoi cela est-il important pour 
nous ? Combien de déchets produit 
un Bruxellois moyen en une seule 
année ? 

Cela fait une bonne dizaine d’années 
que les problématiques liées à 
l’écologie sont de plus en plus 
présentes dans nos conversations. 
Nous sommes, heureusement, de 
plus en plus conscients des défis 
écologiques urgents qui nous 
attendent. 

Depuis 2015, quelques grands-
parents ont décidé de contribuer, 
à leur manière, à léguer à leurs 
petits-enfants un monde habitable, 
dont les richesses naturelles 
seront préservées afin d’y vivre 
le plus sereinement possible. Ils 
participent ainsi à diverses activités 
et manifestations pour la protection 
de l’environnement et se sont donné 
le nom de «Grands-parents pour le 
climat».

Cécile et Paul, deux de ces grands-
parents nous ont fait l’honneur 
d’encadrer avec nous une activité 
sur ce sujet faite de questions/
réponses lors de l’après-midi de 
notre congrès 2022.

En effet, un des quatre ateliers 
proposés lors de la journée du 
14 octobre était un quiz sur le 
réchauffement climatique. Ainsi, 

nous avons, par petits groupes 
d’une dizaine de personnes, discuté 
de pas moins de 25 questions et 
pistes de réflexion pour adopter 
les bons gestes pour préserver au 
mieux notre jolie planète.

Adèle Vandermolen, animatrice de 
l’atelier

Un atelier d’écriture sur les 
enjeux du vieillissement 

En début d’après-midi, notre 
atelier a accueilli successivement 
4 groupes pour un total de 44 
participant-e-s.

Nous avons proposé en 
premier lieu quelques exercices 
«d’échauffement» sur la 
problématique de l’âgisme qui 
désigne toutes les formes de 
discrimination, de ségrégation, voire 
de mépris, à l’égard des personnes 
âgées.

Cette disposition d’esprit, fondée 
sur des préjugés et stéréotypes 
négatifs, dégrade l’image de celles-
ci et peut parfois conduire à des 
réactions hostiles ou au contraire 
à des attitudes excessivement 
bienveillantes, surprotectrices et 
infantilisantes.

Ce peut être également la 
perception négative que la 
personne âgée peut avoir d’elle-
même quant à son apparence, à 

la confiance en ses capacités, à sa 
liberté de choix et d’action.
Nous avons notamment présenté 
10 mots désignant les personnes 
âgées en demandant à chacun-e 
de manifester par geste (pouce 
en haut ou en bas) leur accord ou 
désaccord.

Si les mots «aîné», «senior», 
«troisième âge» ou «retraité» ont 
tous été connotés positivement, 
il n’en fut pas de même pour les 
mots «vieux» ou «ancien» où les 
avis furent partagés, ce qui aurait 
nécessité un débat permettant 
d’analyser quel sens chacun-e 
percevait dans le mot évoqué.
Un autre exercice d’expression 
d’opinion portait sur des phrases 
couramment entendues telles que 
: «la vieillesse est un état d’esprit », 
«les transports publics doivent être 
gratuits pour tous les aînés », «ne 
pas visiter ses parents âgés est un 
acte de maltraitance», …

Là, aussi, les avis n’ont pas fait 
l’unanimité, ce qui est indicatif de 
la pluralité des représentations et 
prises de position.

Notre atelier s’est poursuivi par un 
bref exercice d’écriture où il était 
demandé de rédiger quelques 
phrases porteuses d’espoir quant à 
un avenir meilleur en commençant 
par «Je rêve d’un monde où … ». 

Des constantes se révèlent dans 
les textes produits qui portent à la 
fois sur les préoccupations liées à 
l’environnement, et l’intérêt porté 
au vivre ensemble, à la solidarité 
intergénérationnelle et à la 
citoyenneté.

Quelques exemples significatifs : 
«Je rêve d’un monde où les seniors 
qui, comme moi, ont eu la chance 
de bien vivre dans un monde 

VIE DE MON MOUVEMENT

QUE S’EST-IL PASSÉ EN ATELIERS?  
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LE MOT DU 
PRÉSIDENT
Nous achevons notre campagne 
annuelle consacrée au 
changement climatique et à 
ses effets sur nous. L’année 
2022 aura montré, de façon 
spectaculaire par un été torride 
et, partout dans le monde, 
des inondations, combien le 
climat et ses dérèglements sont 
lourds de conséquences pour 
l’humanité. Si tous les pays ont 
été touchés, une fois encore, 
le plus lourd tribut a été payé 
par les pays les plus pauvres. 
Les conséquences du drame du 
changement climatique, ce n’est 
pas pour un futur lointain. C’est 
aujourd’hui que les premiers 
effets se manifestent. Pour ne 
prendre qu’un seul exemple, la 
mortalité des personnes âgées a 
augmenté de façon spectaculaire 
par l’effet conjugué du Covid et 
de la canicule. 
Cependant, le dérèglement 
climatique n’est pas le seul 
drame que nous connaissons. 
Conséquence directe, presque 
partout, les récoltes ont été 
médiocres et leur coût a subi 
une hausse spectaculaire. 
Outre tous les malheurs liés à 
l’envahissement du pays par 
la Russie, la guerre en Ukraine 

a renchéri l’acheminement 
dans le monde du blé et du 
maïs. Le renchérissement des 
matières premières agricoles a, 
dans tous les pays, de lourdes 
conséquences sur les prix. Le 
temps de l’abondance, de la 
sécurité alimentaire et des prix 
bas est terminé. Parallèlement, 
la guerre, la raréfaction du 
gaz russe et la volonté des 
pays producteurs de pétrole 
de restreindre la production 
pour augmenter leurs profits 
ont débouché sur une crise 
énergétique très grave et ont 
affolé les prix de l’énergie et 
menacent la fourniture de gaz, 
de pétrole et d’électricité tout en 
grevant lourdement nos factures 
d’énergie. 

Énéo a décidé d’affronter 
directement cette crise et ses 
conséquences sur le niveau de 
vie de chacun. Pour Énéo, le lien 
entre la campagne qui s’achève 
et la campagne future est 
évident. Les enjeux climatiques 
ont mis en avant la fragilité des 
individus. Chacun doit aussi 
adapter ses comportements 
individuels. Ces évènements ont 
aussi souligné combien le rôle 
des États était primordial et 
écrasante, la responsabilité de 
nos dirigeants. 

La crise énergétique touche 
de plein fouet les plus pauvres 
et n’épargne pas les classes 
moyennes. Pour beaucoup, 
le choix dramatique entre se 
chauffer et se nourrir rappelle 
les années les plus sombres 
des guerres du XXe siècle. 
Il est évident que le niveau 
des allocations sociales et 
singulièrement des pensions est 
largement inférieur aux besoins. 
Le tarif social, les interventions 
sous forme de chèques énergie 
ne cachent qu’imparfaitement 
le fait que trop de personnes 
ont basculé dans la misère. Les 
économies de chauffage, la 
sobriété des comportements 
sont, certes, indispensables, 
mais largement insuffisantes 
surtout si l’hiver est rude. Les 
gains scandaleux des profiteurs 
de crise posent en urgence la 
question de la répartition de ces 
superprofits au bénéfice des plus 
pauvres et des classes moyennes. 
Il n’est plus supportable de voir 
persister ces comportements 
scandaleux. La société libérale 
mondialisée a dérèglé le 
système. Énéo au côté du 
MOC et des syndicats se range 
clairement du côté des plus 
faibles en appelle à une réponse 
forte et déterminée. L’équilibre 
entre les plus riches et les plus 
pauvres est devenu trop criant. 
Les autorités politiques doivent 
aujourd’hui rétablir un contrat 
social équilibré. Notre campagne 
de l’année explorera toutes 
les pistes pour l’établissement 
d’une société plus sociale et plus 
solidaire. Nous participerons à 
toute action qui tende à instaurer 
une société, demain, plus juste 
et respectueuse des droits et 
besoin de chacun. C’est l’essence 
même et l’objectif premier de 
notre manifeste. 

J.J. Viseur

L’ACTU
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LE DOSSIER

Oyez matelots ! L’année 2022 
a été particulière pour toutes 
et tous : année de transition, 
de renouveau, après la période 
noire amenée par le COVID, 
mais de troubles également, 
avec les conflits mondiaux et la 
crise énergétique. Pour Énéo, 
cette année a été marquée par 
notre Congrès et la présentation 
de notre manifeste. Document 
reprenant les valeurs de 
notre mouvement, fruit d’une 
collaboration et d’un dur 
labeur, nous avons eu l’honneur 
de le présenter lors de nos 
deux journées de Congrès. Un 
évènement marquant : non pas 
un tournant pour Énéo, mais 
plutôt une évolution dans la 
continuité de ce qu’il a toujours 
été. Notre manifeste est notre 
boussole pour créer une société 

inclusive où tous les aînés ont 
leur place et où chacun est 
considéré avec empathie et 
respecté, quel que soit son 
âge, son statut, son origine, 
son état de santé, son genre, 
son orientation sexuelle ou 
son parcours de vie. Afin qu’il 
ne reste pas un document aux 
concepts vagues et, surtout, que 
vous puissiez en transmettre les 
valeurs et objectifs, nous vous 
proposons un petit Carnet de 
Bord du Manifeste, un mode 
d’emploi de sa compréhension 
ainsi que de sa transmission. 
Concrètement, le Manifeste : 
comment en parler, comment le 
transmettre ?

En se référant à l’image ci-
dessus, nous allons expliquer ce 
que signifie chaque ilot présent 

sur ce Manifeste, ce que nous 
mettons derrière ces quatre 
phrases :

1. Pour faire ses propres choix
2. Pour prendre soin de soi et 
des autres
3. Pour participer aux grands 
défis de notre temps
4. Pour influencer les décisions 
politiques

Une dernière chose avant 
de rentrer le vif du sujet ; 
que signifie créa(c)teur 
d’engagement ? De façon très 
littérale : il s’agit d’un mot-valise 
entre acteur et créateur. Ce 
que l’on glisse derrière cette 
expression c’est : agir pour 
créer quelque chose qui a du 
sens pour soi-même et pour les 
autres. La notion d’engagement 

LE MANIFESTE :  
CARNET DE BORD

Anticiper  
les évolutions 

de la vie

Activités locales
Culture - Sport

Loisirs - Vacances
VOLONTARIAT

Informer 
Transmettre

ET S’ASSOCIER

Climat
Numérisation
Vieillissement

Inégalités de genre  
Redistribution des 

richesses
Pensions 

Lieux de vie 
Santé 

Vivre ensemble

Pour faire  
ses propres choix

Pour prendre soin 
de soi et des autres

Pour participer 
aux grands défis  
de notre temps

Pour influencer  
Les décisions politiques

le Manifeste pour 
DES AÎNÉS  
CRÉA[C]TEURS 
D’ENGAGEMENTS
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LE DOSSIER

est très importante, même 
fondamentale, particulièrement 
au sein d’Énéo. Dans notre 
mouvement, cela veut dire 
s’impliquer avec d’autres, 
vouloir répondre avec eux à des 
questions que l’on se pose sur le 
sens des activités que l’on mène 
et, plus largement, à celles sur le 
sens de la vie. 

Pour faire ses propres 
choix  
Notre société prône l’autonomie, 
pourtant en vieillissant, on s’en 
retrouve de plus en plus privé. 
On découvre que l’on est vieux 
dans le regard de l’autre, sous 
couvert de la volonté de prendre 
soin, nous culpabilise ou encore 
nous infantilise trop souvent. 
La société se transforme et nous 
impose de nouvelles normes 
auxquelles il est compliqué de 
s’adapter (pensons aux services 
publics s’étant numérisés, 
vitesse grand V laissant un 
grand nombre de personnes en 
difficulté pour y accéder). Être 
créateur et acteur d’engagement, 
c’est pouvoir faire entendre 
ce que l’on a à dire sur ce qui 
nous concerne et le monde 
dans lequel nous vivons. C’est 
continuer à contribuer au sein 

de la société et que celle-ci nous 
prenne toujours en considération. 
Énéo est un espace où est 
reconnue et encouragée la 
capacité d’autodétermination 
des aînés, c’est-à-dire la capacité 
de réfléchir et de décider par et 
pour soi-même. 

Exemple d’activités/projets reliés 
à cette île : Mon carnet de vie, 
Bien dans ma retraite

Pour prendre soin de soi 
et des autres  
Prendre soin de soi et des autres, 
dans le cadre du volontariat et 
dans un mouvement tel qu’Énéo, 
c’est : passer d’une dimension 
individuelle à une dimension 
de groupe. La porte d’entrée 
au sein du mouvement, pour 
de nombreuses personnes, est 
la volonté de commencer une 
activité en particulier, quelle 
qu’en soit la motivation première 
(intérêt personnel, briser la 
solitude, envie de bouger dans 
un cadre adapté, diversité des 
activités, etc.). Prendre soin 
de soi, c’est surtout trouver 
du plaisir dans cette vie locale 
et ce volontariat, mais aussi, 
comme l’expriment nombre de 
volontaires, c’est pouvoir jouir 

de la convivialité du mouvement 
et prendre soin des autres. On le 
sait, la solidarité est un moteur 
de l’action d’Énéo. Les activités 
Énéo ne sont pas seulement 
l’opportunité d’échanger, 
de créer du lien social, mais 
également la possibilité de 
contribuer à une société plus 
juste et plus désirable pour 
toutes et tous.
Exemple d’activités/projets reliés 
à cette île : toutes les activités 
locales de proximité – amicales, 
cours, énéoSport, … - et le 
volontariat 

Pour participer aux grands 
défis de notre temps 
Notre société demeure encore 
aujourd’hui empreinte d’une 
perception âgiste des aînés. 
Celle-ci tend à considérer les 
aînés comme n’étant plus « dans 
le coup », et les relègue peu 
à peu en dehors de l’espace 
public, comme s’ils n’étaient plus 
de véritables acteurs capables 
de s’engager. Chez Énéo, nous 
luttons contre cette vision 
stéréotypée des choses. Au 
contraire de celle-ci, les aînés 
ont à cœur de se mobiliser 
pour des défis essentiels de 
notre société et du monde de 
demain. Notre campagne 2022 
« Planète en danger, debout 
les aînés », nous a permis 
d’affirmer clairement que les 
aînés s’engagent dans des 
causes qu’ils jugent importantes. 
Ils représentent même l’un des 
groupements sociaux les plus 
actifs dans la lutte pour le climat. 
Malgré le fait que les aînés soient 
malheureusement trop souvent 
invisibilisés, ils représentent une 
part importante du volontariat 
dans bon nombre d’associations. 
Forts de leur vécu, leur 
expérience et leur savoir-faire, 
les aînés représentent une source 
de connaissance dont les plus 
jeunes générations auraient tort 
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INSPIRATION

de se priver. Le partage et la 
solidarité sont fondamentaux 
pour pouvoir faire face aux 
grands défis de notre temps. 

Exemple d’activités/projets 
reliés à cette île : l’éducation 
permanente comme les 
ateliers climat, participer à une 
conférence, les campagnes.

Pour influencer les 
décisions politiques 
Le vieillissement de la population 
est un enjeu important et c’est 
aujourd’hui que nous allons 
construire le monde de demain, 
pour la société et pour chacun 
d’entre nous. Un monde inclusif 
où les aînés trouveront leur place 
et développeront une bonne 
qualité de vie (dans la dignité, 
la participation à la société, le 
respect de leurs droits et le vivre 
ensemble).  

La participation démocratique 
est le pilier de cette société 
inclusive. L’engagement 
volontaire et citoyen des 

aînés, quant à lui, joue un rôle 
d’utilité publique. Nous sommes 
persuadés que la solidarité est un 
gage d’engagement et de justice 
sociale, notamment dans la 
défense et la promotion de notre 
système de sécurité sociale. 
Nous croyons en l’importance 
de défendre et de renforcer 
la participation démocratique 
en favorisant la participation 
citoyenne et l’engagement 
volontaire pour construire une 
société inclusive.

Exemple d’activités/projets reliés 
à cette île : certaines campagnes, 
l’action du bureau politique, 
mémorandum, cartes blanches, 
plaidoyers, nos études 

Avez-vous remarqué la petite 
subtilité de notre Manifeste ? De 
la première île à la quatrième, 
nous partons d’une dimension 
individuelle jusqu’à une 
dimension collective. C’est 
toute l’essence du volontariat et 
d’Énéo : que chacun et chacune 
puisse trouver sa place et son 

bonheur pour pouvoir construire 
une société plus inclusive pour 
tout un chacun. D’abord pour soi, 
peut-être, ensuite pour tous.

Ce Manifeste a été construit par 
et pour les membres d’Énéo. 
Il ne s’agit pas d’une notice à 
suivre à lettres, mais bien la 
retranscription de l’essence 
du mouvement. Que faire du 
Manifeste désormais ? Le faire 
vivre ! Posez-vous la question : 
qu’est-ce qui est important 
pour moi chez Énéo ? Qu’est-ce 
qui motive mon volontariat ? 
Quels fondamentaux je retrouve 
au sein de mes activités de 
prédilection ? Quels sont ceux 
que j’aimerais développer 
davantage ? Que la Manifeste 
vive à travers chacun de nous et 
que nous le rendions vivant par 
nos actes. Soyons des créa(c)
teurs d’engagement ! 
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rencontre avec Yvan Tasiaux, volontaire Énéo
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Il y a quelque chose de la 
Madeleine de Proust dans 
l’écriture d’Yvan Tasiaux, 
volontaire à Énéo Dinant. Une 
expérience de la nostalgie qui 
ne se laisse pas confondre 
dans la tristesse, mais qui vous 
dépose doucement du baume 
sur le cœur. À travers les thèmes 
universels qu’ils évoquent, le 
temps, l’amour, l’enfance, ou 
encore le silence, les textes 
d’Yvan Tasiaux nous offrent des 
instants suspendus pour rentrer 
en résonance avec nous-mêmes, 
notre vécu et les liens que nous 
tissons avec les autres au fil du 
temps. Rencontre avec l’auteur 
des Mots nomades, senior 

actif et créatif qui partage son 
dynamisme dans de nombreuses 
associations de la région de 
Dinant, tout en gardant du 
temps pour s’épanouir dans ses 
passe-temps favoris. On y ajoute 
volontiers : une âme de poète 
généreuse et attentive, qui nous 
rappelle ce qu’il exprime à propos 
des autres : les seniors ont du 
talent !
Question 1 : Cela fait longtemps 
que tu écris, peux-tu me dire 
comment s’est développée cette 
relation à la poésie et à l’écriture ? 

Yvan : J’ai publié mon premier 
livre, Pas sur pas, en 1976, à l’âge 
de 24 ans. La même année j’ai 

participé à un récital de poésie à 
Dinant où quelqu’un a récité mes 
textes. J’adore Prévert et l’écriture 
poétique de Christian Bobin, 
qui nous a quittés il y a quelque 
temps. C’est un ami de poésie, 
j’ai tout le temps des livres de lui 
autour de moi.

En ce moment, je suis occupé à 
corriger le prochain livre qui va 
sortir, mon deuxième roman, dont 
le titre est Les Transhumants. 
Cela raconte l’errance de deux 
hommes qui quittent chacun leur 
métier et qui vont découvrir et 
vivre dans d’autres espaces et se 
retrouver. L’histoire se déroule 
entre la Belgique, la Roumanie et 
la Vallée d’Aoste. 
Je n’écris pas quotidiennement, 
avant j’écrivais beaucoup quand 
je prenais le train ; j’aime aussi 
écrire quand je suis dans des 
cafés. Durant la période où je 
vivais avec mon compagnon, j’y 
pensais justement récemment, je 
n’ai rien écrit, rien publié. Je me 
demandais si peut-être la poésie 
ne vient pas en quelque sorte 
combler un vide ; c’est difficile à 
exprimer. 

Question 2 : Quand tu as 
commencé à écrire de la poésie, 
qu’est-ce qui t’a donné l’envie de 
publier ? 

Yvan : Je crois qu’un jour j’ai 
mis sur papier quelques trucs 
et puis on m’a dit : « tu devrais 
publier ! ». C’est ce que j’ai fait et 
j’ai continué. J’ai fait cela aussi 
pour pouvoir rencontrer des gens. 
Tu peux rencontrer des gens 
dans l’écrit, grâce à l’écrit : tu 
peux avoir des contacts avec eux, 
quand ils ont lu le livre. Je publie 
parfois aussi des textes dans 
l’Énéo Info. 

DE LA POÉSIE  
POUR RASSEMBLER
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 Flash Info
Le site énéoSport se refait une beauté !

L’avez-vous déjà vu ? Si pas, nous vous recommandons vivement d’aller 
admirer le résultat sur www.eneosport.be 

Pour les volontaires responsables d’activités : n’hésitez pas à mettre à 
jour vos activités au sein de l’agenda afin que toutes les informations s’y 
trouvant soient correctes. Grande nouveauté en plus du changement de 
design : vous pouvez désormais vous inscrire directement en ligne pour 
certaines activités. Plus d’informations à ce sujet vous seront bientôt 
communiquées. 
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Question 3 : Qu’est-ce qui t’a 
donné l’envie de faire des récitals 
de poésie, de déclamer de la 
poésie ? 

Yvan : Je pense que c’est pour la 
musicalité des mots, ma poésie 
est presque plus une poésie à 
dire qu’à lire. Et je remarque 
que quand je donne des récitals, 
il y a toujours beaucoup de 
silence dans la salle. Le dernier 
s’est déroulé à la Bibliothèque 
communale de Dinant, c’était 
dans le cadre de la Fureur de 
lire. Au Congrès d’Énéo à Ciney, 
j’ai fait une promenade poétique 
qui a été très courte parce qu’il 
faisait mauvais. Il y avait 20, 25 
personnes qui me suivaient et j’ai 
récité quelques poésies. 

J’ai un besoin aussi de rassembler 
les gens, de mettre les gens 
ensemble. Je trouve que c’est 
important et cela leur permet 
également d’échanger entre eux. 
Je vais aussi à des récitals où je 
rencontre d’autres poètes, des 
artistes, plus jeunes notamment. 
Par exemple, pour la couverture 
du livre Les Mots nomades (mon 
dernier recueil de poésie), c’est 
un artiste que je connais bien, 
qui est aussi musicien, Vincent 
Mathot, qui a illustré la couverture 
à partir d’une œuvre que je lui 
avais achetée. 

Question 4 : Comment se 
déroulent ces promenades 
poétiques ? 

Yvan : Tout dépend du public, 
en général ce sont des petites 
marches, j’essaie de trouver des 
endroits favorables, beaux. Alors 
je m’arrête et je déclame un texte, 
en fonction des personnes qui 
sont là, de leur âge, des thèmes 
qui les intéressent. Ce qui est 
merveilleux, c’est l’échange qui 
se produit ; lorsque tu participes 
à un récital, tu ne donnes pas 
seulement, tu reçois aussi ! Même 
le silence de la salle est chargé 
de plein de choses. Et puis il y a 
l’après-spectacle, où j’échange et 
je parle avec les gens. 

Question 5 : Qu’est-ce qu’on vient 
te partager après un récital ? 

Yvan : Les gens viennent parler 
de ce qu’ils ont ressenti, de ce 
que les textes leur évoquent ; il 
arrive qu’ils viennent me dire que 
j’ai su mettre des mots sur des 
choses qu’ils n’auraient pas pu 
dire. Ils raccrochent ce qu’ils ont 
écouté à des passages de leur vie. 
Question 6 : Tu as également 
le projet de pouvoir organiser 
des récitals de poésie dans des 
maisons de repos. C’est cette 
même envie de rassembler les 
gens qui t’a inspiré pour ce 
projet ? 

Yvan : Ce sont des lieux qui ne 
sont pas toujours austères, mais 
je voudrais pouvoir apporter un 
peu de poésie dans ces endroits-
là aussi. Ce sont des gens qui ont 
un vécu très riche et ils pourraient 
certainement se retrouver dans 
ces textes, à travers les choses 
qui ont marqué leur vie. J’ai pris 
les premiers contacts à Ciney et à 
Dinant. Cela devrait se concrétiser 
bientôt.

Si vous souhaitez vous 
procurer l’ouvrage d’Yvan 
Tasiaux, Les Mots Nomades, 
vous pouvez contacter 
l’auteur à cette adresse mail 
pour plus d’informations : 
yvan.tasiaux@skynet.be
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE  
À LA TÊTE D’ÉNÉO !

L’assemblée générale d’Énéo 
du 2 décembre dernier a permis 
d’élire nos nouveaux Président 
et Vice-présidents. Énéo est un 
mouvement social par et pour 
les aînés, aussi bien au niveau 
des activités locales qu’à la 
présidence. Par les aînés, cela 
signifie des aînés qui s’engagent, 
volontairement, pour faire vivre 
la démocratie interne, incarner 
nos valeurs et rendre notre 
société plus juste. Ces nouveaux 
élus vont représenter Énéo pour 
4 ans. Mais qui sont-ils  ? Faisons 
connaissance avec l’équipe. 

Philippe Bodart, 
Président

Aperçu de ses fonctions à Énéo : 
Président de la Commission 
sociale du Brabant-Wallon, 
membre du comité et du bureau 
régional, membre de la cellule 
pédagogique.

Philippe Bodart apporte à Énéo 
son expérience professionnelle 
dans le social (Secrétaire général 
de Jeunesse et Santé et d’Altéo) 
et son engagement associatif 
riche et intense.

Parmi les priorités de son 
mandat, on peut citer : faire 

vivre le manifeste Énéo au 
sein des différents niveaux du 
mouvement, l’engagement 
volontaire, l’action citoyenne, 
l’éducation permanente et le 
renforcement des liens entre 
Énéo et énéoSport.

« L›engagement volontaire est 
au centre de l›action d›Énéo, 
sans les volontaires actifs à tous 
les niveaux, Énéo ne serait pas 
le grand mouvement qu’il est 
aujourd’hui. »

Joseph Detiffe, 
Vice-président

Aperçu de ses fonctions : 
Président régional de Verviers, 
membre de la cellule Europe, 
membre fondateur de la 
cellule climat « Mund’Énéo », 
responsable de l’activité VTT 
électrique de Énéo-Plateau.

« A Énéo, j’ai reconstruit un 
réseau social et grâce à toutes 
ces rencontres, je me suis enrichi. 
J’ai mieux compris les enjeux 
sociétaux qu’un mouvement 
comme Énéo peut défendre 
auprès des politiques. A titre 
personnel, je souhaite continuer 
à m’investir pour insuffler des 
lignes de combat ou de défense 

selon les sujets. J’ai vraiment envie 
de continuer à vivre ces valeurs 
de convivialité, de respect de 
l’opinion de chacun, d’écoute, de 
tolérance et de solidarité. »

Ghislaine Rondeaux, 
Vice-présidente

Aperçu de ses fonctions : 
Présidente de la Commission 
sociale du Luxembourg, membre 
du bureau politique, Secrétaire 
du club de gymnastique et 
initiatrice d’un groupe Vie Active à 
Nassogne.

« L’action citoyenne dans le 
mouvement social qu’est Énéo 
a motivé mon engagement à la 
Commission Sociale Régionale 
(CSR) et au bureau politique. Je 
souhaite que les CSR développent 
davantage leur mission de cibler 
les besoins sociaux exprimés par 
les membres et d’accompagner les 
projets locaux. » 

Cette nouvelle équipe rejoint 
Andrée Dohmen au sein du 
Bureau exécutif fédéral d’Énéo. 
Andrée poursuit son second 
mandat de Présidente énéoSport, 
elle a été élue pour la 1re fois en 
2016.

Nous leur souhaitons à toutes 
et tous un excellent mandat 
et en profitons pour remercier 
chaleureusement l’équipe 
sortante : Jean-Jacques Viseur, 
Christine Ophals et Willy Thys. 
 

De gauche à droite : Joseph Detiffe, Vice-président Énéo – Andrée Dohmen, Présidente 
énéoSport – Philippe Bodart, Président Énéo – Ghislaine Rondeaux, Vice-présidente Énéo.
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Le début de cette nouvelle 
année marque le lancement de 
la campagne d’Énéo 2023. Porté 
par la volonté de s’engager sur la 
problématique de la lutte contre 
la pauvreté, le Mouvement a choisi 
de cibler un angle particulier, celui 
du droit à l’accès au logement 
dans le contexte de la crise 
énergétique. Crise énergétique, 
précarité automatique ?, voici 
quelques informations sur la 
campagne.  

De crise en crise, des effets 
en cascade 
Nous traversons depuis 
plusieurs mois une période de 
crise politique et économique 
marquée par une forte hausse de 
l’inflation. Les effets de la crise 
liée au Covid associés à la guerre 
en Ukraine ont débouché sur 
une crise énergétique touchant 
l’ensemble de la population, avec 
un risque réel de basculer dans 
la pauvreté pour de plus en plus 
de citoyens, y compris les aînés. 
En effet, nous faisons face à une 
forte hausse du coût du gaz, mais 
aussi à une hausse des prix dans 
les supermarchés, qui impactent 
directement la possibilité de 
régler ses factures d’électricité et 
de pouvoir ainsi se nourrir et se 
chauffer décemment dans son 
logement. 

Le gouvernement De Croo a 

instauré un ensemble de mesures 
temporaires et ponctuelles, 
permettant entre autres d’étendre 
le tarif social de l’énergie à 
l’ensemble des personnes 
bénéficiant du statut BIM, afin 
d’amortir le coût de leur facture. 
Cependant, on peut craindre que 
l’absence de mesures structurelles 
fera sentir ses effets à plus long 
terme pour une grande partie de 
la population, dont l’accumulation 
des difficultés risque bien de 
faire basculer dans la pauvreté. 
Les regroupements familiaux, 
nécessités par le besoin de trouver 
une solution au paiement de 
sa facture, s’organisent et avec 
eux, font potentiellement passer 
nombre de personnes sur le statut 
cohabitant, diminuant fortement 
leurs revenus. Cette situation 
d’injustice pouvant également 
toucher les personnes bénéficiant 
de la GRAPA peut générer de 
véritables effets en cascade et 
affecter directement la possibilité 
de pouvoir habiter dignement son 
logement. 

Le Réseau Wallon de Lutte 
contre la pauvreté (RWLP), 
partenaire de la campagne 
d’Énéo
Dans le cadre de cette campagne, 
Énéo choisit de s’associer au 
Réseau wallon de lutte contre 
la pauvreté, qui interpelle 
régulièrement les pouvoirs publics 
sur la nécessité de mettre fin au 
statut cohabitant et d’instaurer un 
Pacte Logement-énergie et mettre 
ainsi en œuvre des mesures 
structurelles au bénéfice de toutes 
et tous à p
lus long terme. Partenaire 
de la campagne d’Énéo, le 
réseau wallon réalisera dans le 
courant du premier semestre un 
ensemble d’animations au sein 
des régionales afin d’informer et 

de sensibiliser à la question de la 
pauvreté et du logement dans le 
contexte de la crise énergétique. 
Un carnet de bord pour 
témoigner du vécu de la crise 
Énéo se veut acteur d’engagement 
dans le cadre de cette campagne 
en mettant en place la possibilité 
de témoigner du vécu de l’impact 
de la crise énergétique auprès 
des pouvoirs publics. Comment ? 
Grâce à la mise en place d’un 
carnet de bord, nous récolterons 
le vécu de personnes au cours 
de cet hiver afin de pouvoir 
témoigner des conséquences 
de cette crise actuelle, mais 
également de développer des 
revendications auprès de nos 
responsables politiques. Pour ce 
faire, nous sommes à la recherche 
d’ainés qui accepteraient de 
témoigner de leur vécu de la crise 
énergétique en remplissant un 
journal de bord durant les mois 
d’hiver et de printemps. 

Nous aurions besoin de 
personnes qui estiment 
qu’elles vont devoir faire face 
à de sérieuses difficultés. 
Concrètement, nous enverrons 
à ces personnes un journal 
de bord à remplir chaque 
semaine et à nous renvoyer 
une fois par mois entre janvier 
et avril 2023 (les enveloppes 
seront déjà affranchies à cet 
effet). 
Vous êtes intéressés de 
témoigner des difficultés 
que vous rencontrez, de ce 
que vous mettez en place 
pour vous adapter, de vos 
inquiétudes, de ce qui vous 
révolte ? 
Merci de prendre contact avec 
nous, par téléphone au 
02 246 46 73 ou par mail à 
l’adresse info@eneo.be

« PAUVRES DE TOIT ! »  
CAMPAGNE 2023
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en croissance – probablement 
excessive - donnent l’exemple 
d’un mode de vie plus serein, 
durable et respectueux de notre 
environnement. Si nous voulons 
laisser une planète agréablement 
viable pour les générations futures, 
soyons tournés vers le FUTUR !».

«Je rêve d’un monde où le vivre 
ensemble, le lien social et la 
citoyenneté se rencontrent dans les 
lieux associatifs pour nous apprendre 
à rester ouverts à et à prendre 
soin les uns des autres. C’est ça la 
solidarité ».

«Je rêve d’un monde où les 
seniors soient des créa(c)teurs 
pour améliorer le monde dans 
lequel ils évoluent, tant sur le plan 
des relations humaines que dans 
leurs combats pour diminuer les 
discriminations, voire encore sur le 
plan politique pour la défense de la 
démocratie et l’amélioration de la 
situation des plus faibles».

André Reyland,  
animateur de l’atelier

Un atelier sur les enjeux de la 
redistribution des richesses 

Comment s’y prendre ? Pas de 
réponse définitive donnée lors de 
la journée du Congrès … que du 
contraire !

Le puzzle géant qu’il nous fut 
demandé de réaliser a illustré 
que l’œuvre commune passe de 
«l’imaginer dans la tête» pour aller 

jusqu’à «le vivre ensemble» par l’usage 
de nos mains, de nos compétences.
S’emparer de la question dans sa tête 
pour que la terre soit habitable pour 
tous.

Habiter la terre, habiter sa tête.

Pour ne plus attendre une solution 
d’en haut, travailler à ras du plancher, 
relever les manches, faire équipe et 
partager les compétences. 

Comment faire terres, 
complémentaires, pour une seule terre 
?

S’emparer de la question, la faire 
devenir Thématique à remettre sur le 
métier, comme ouvrage permanent, 
dans tous les lieux qui nous 
rassemblent, sans désemparer, sans se 
décourager.

Andrée Dohmen, 
 animatrice de l’atelier

Un atelier sur les enjeux des 
inégalités de genre 

Le Manifeste d’Énéo stipule 
l’importance de l’inégalité de genre 
car la société a imprimé en nous 
une façon de voir les genres. La 
femme doit parvenir à s’autoriser et 
à concrétiser tout ce dont elle a été 
privée, se situer et trouver sa juste 
place. Prendre sa place pour pouvoir 
exploiter sa potentialité.

Accepter la part de féminité dans 
l’homme et la part de masculinité dans 
la femme. 

La société a déterminé le pouvoir 
de chaque genre pour en faire 
une exploitation, cela nous mène 
à rentrer dans l’opposition. Notre 
sens inné primaire développe un 
rapport de forces un peu comme 
les animaux. La survie a dicté des 
comportements dans lesquels nous 
n’étions plus capables de trouver 
des solutions. Il n’y a de force que 
parce qu’il y a de la fragilité. Point 
d’attention sur les rapports de force, 
souvent invisibles, les rapports 
de forces sont imperceptibles. La 
domination de la force sur la fragilité 
est dangereuse car nous perdons 
l’équilibre.  

Il ne faut pas se laisser emporter 
par les signes de soumission, de 
différenciation, les signes extérieurs 
portés par les genres, le style 
d’habillement, l’allure extérieure.

Nous devons pouvoir nous incliner 
devant les différences.

La nature humaine est basée sur 
l’échange, l’expérimentation, cela 
permet à notre monde d’être là, 
d’exister. Collaborons pour mieux 
survivre.  

«Le congrès nous apporte du 
concret».

Soumia Ben Amar,  
animatrice de l’atelier

VIE DE MON MOUVEMENT
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Balades « Bol d’air » : une 
spécialité maison 

Depuis la création de notre 
groupement local, il y a presque 6 
ans, nous organisons une fois par 
mois une balade que nous appelons 
«Bol d’air».

Idée suggérée par Andrée Dohmen, 
alors présidente d’EnéoSport 
Bruxelles, il s’agissait de proposer à 
nos membres une activité de marche 
d’une longueur et à un rythme 
abordables pour toutes celles et 
tous ceux qui estimaient que l’allure 
sportive de la marche randonnée 
ou de la marche nordique leur était 
difficilement accessible.

Nous nous retrouvons un vendredi 
en début d’après-midi à un arrêt 
de bus, tram ou métro pour partir 
à la découverte d’un des nombreux 
espaces verts de notre région ou pour 
visiter un quartier remarquable d’un 
point de vue architectural ou culturel.

La durée du parcours est d’environ 
1h15 et se termine le plus souvent par 
un moment convivial autour d’une 
boisson selon les envies respectives.

Chaque sortie fait l’objet d’une 
reconnaissance préalable par un 
accompagnateur volontaire, membre 
du comité, et notre groupe rassemble 
régulièrement une vingtaine de 
participant-e-s.

Parmi les sites visités récemment : 
le parc du Bon Pasteur à Evere, le 
parc de Tervuren, le quartier Saint-
Guidon et la cité-jardin Moortebeek à 
Anderlecht.

Envie de vous dégourdir les jambes, 
de vous aérer et de savourer le 
plaisir de converser entre ami-e-s ? : 
consultez l’agenda en page 6. .

Jacques Simillion et André Reyland, 
animateurs à Énéo Nord-Ouest.

Petit déjeuner thématique - 
«Face à m’âgisme, agissons!»

L’association «Entr’âges» sensibilise 
et informe autour de la notion d›âge 
avec une attention particulière vers 
les publics fragilisés. L’ asbl vise à 
améliorer la qualité de vie, à rompre 
l’isolement psychologique et social de 
la personne âgée, à sensibiliser toutes 
les générations au vieillissement et 
à les encourager à une plus grande 
solidarité.

Nous vous invitons à un débat pour 
lutter contre la discrimination de 
l’âgisme et sur la vigilance nécessaire 
aux comportements qui mettent à mal 
les âges.

La sensibilisation à l’âgisme aboutit 
naturellement sur des relations 
intergénérationnelles et aborde la 

transmission et la réciprocité en 
utilisant des outils actifs et participatifs 
comme le débat mouvant, la roue des 
âges, … qui favorisent les échanges 
entre participants. Depuis 30 ans 
«Entr’âges» se place en facilitateur du 
lien intergénérationnel.

Animation : Juliette Laisne – asbl 
Entr’âges
Quand : le 26 janvier de 10h à 12h30 
(accueil des participants à partir de 
9h30)
Où : au bd Anspach 111 à 1000 
Bruxelles
Inscription souhaitée : 02 501 58 13 
(de 9h à 12h30) – bruxelles@eneo.be

Les voeux Énéo pour 2023 

Qu’Éneo soit habité par la 
solidarité, dans l’esprit de A. 
Camus qui nous dit : «Ne marche 
pas devant moi… je ne te suivrai 
peut-être pas, ne marche pas 
derrière moi ... je ne te guiderai 
peut-être pas, marche à côté de 
moi et sois mon ami.e ».

Belle et heureuse année 2023

ACTUS DES LOCALES
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Média Animation a pour objectif le 
développement d’une citoyenneté 
responsable à travers l’éducation 
critique du citoyen face à une société 
de la communication médiatisée. 
L’asbl vise à soutenir activement 
les initiatives, projets et institutions 
associatives, sociales, éducatives 
ou culturelles, tant en Communauté 
française de Belgique qu’au niveau 
européen et international, par la mise 
en œuvre d’actions et de services 
professionnels en communication, 
pour le développement de la maîtrise 
critique des outils et techniques de 
communication au service de projets 
citoyens.

Le cinéma est un média efficace 
pour apprendre, comprendre et 
dénoncer et c’est avec cet outil que 
Média Animation organise le festival 
du film pour l’interculturalité et 
contre le racisme «À Films Ouverts». 

Énéo, en collaboration avec Altéo, 
vous propose la projection de 3 films 
suivis par un débat qui permettra de 
mettre la société en discussion et de 
donner la parole aux spectateurs.

4bancs / 4B Rebel generation 

Documentaire réalisé par Zakaria 
Bakkali avec la participation des 
jeunes de la place Dailly et le théâtre 
La Balsamine.
Le film est centré sur une quinzaine 
de jeunes du quartier Dailly qui 
se font appeler «les 4 bancs» 
et ont élu leur territoire aux 
abords du théâtre La Balsamine 
à Schaerbeek.  Ils y chantent leur 

rage, performent bruyamment leur 
sentiment d’exclusion, pendant qu’à 
l’intérieur, des artistes travaillent 
doucement.  Un film ancré dans 
la réalité bruxelloise qui interroge 
les frontières: quels sont les ponts 
possibles entre les travailleurs du 
théâtre et les jeunes qui vivent dans 
le même quartier, quels sont les ponts 
possibles ?  Comment inviter chacun 
à faire un pas vers l’autre ?
Jeudi 9 mars 2023 - de 14h à 16h

Les femmes du square 

Film de Julien Rambaldi
Angèle, jeune femme ivoirienne, 
s’en est toujours sortie grâce à sa 
tchatche et son culot. Pour éviter les 
représailles d’une bande de malfrats, 
elle parvient à se faire embaucher 
comme nounou d’Arthur, un garçon 
de 8 ans des beaux quartiers.En 
découvrant les conditions de travail 
des autres nounous et leur précarité, 
Angèle décide de prendre les choses 
en mains. Avec l’aide d’Edouard, 
jeune avocat, Angèle va se battre 
pour rendre justice.
Jeudi 16 mars 2023 – de 14h à 16h30

Marcher sur l’eau 

Documentaire de Aïssa Maïga
Dans le nord du Niger, le village de 
Tatiste, victime du réchauffement 
climatique, se bat pour avoir accès à 
l’eau. Chaque jour, des adolescents et 
des femmes marchent des kilomètres 
pour aller puiser l’eau essentielle à la 
vie du village.

Ce film sur le réchauffement 
climatique aborde la questions des 
inégalités entre les pays industrialisés 
qui peuvent se prémunir des effets 
environnementaux et ceux qui 
subissent la pollution essentiellement 
engendrée par le nord.
Lundi 20 mars 2023 – de 14h à 16h30

Où : Dans nos locaux - Bd. 
Anspach 111 à 1000 Bruxelles –  
6e étage.
Inscription indispensable : 
bruxelles@eneo.be – 02/501 58 13 
(de 9h à 12h30)

DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES

Le festival «À Films Ouverts» de Média Animation - Le cinéma pour 
éclairer ou tracer des frontières ?
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AGENDA

Agenda énéoSport 

- Nous vous demandons de prendre contact avec le responsable local qui vous signalera si l’activité a bien 
lieu, s’il reste de la place et si vous pouvez venir assister à un cours une première fois sans sans vous 
engager pour toutes les séances. 
- Nous vous remercions déjà de votre compréhension. 

Début des cours Sport Lieux Renseignements
Lundi 

9h30-10h45-12h  
13h15-14h30

Pilates Seniors Centre Culturel l’Armillaire
Bd. De Smet de Naeyer 145 Jette

Cercle Pilates Jette
Viviane Delcourt -  vde.pilatesjette@telenet.be - 
0477 68 55 36 du lundi au vendredi de 17h à 19h

10h (1er du mois) Marche Agglomération bruxelloise Cercle Les Sentiers de traverse 
Andrée Dohmen 0473 66 38 39

10h (3e du mois) Randonnée En dehors de Bruxelles Cercle Les Sentiers de traverse 
Andrée Dohmen 0473 66 38 39

14h (1er et 3e du 
mois) Début févr. 
à début déc.

Marche nordique Woluwe-St-Pierre Cercle Wolu Seniors Event
Martine Derulle info.woluseniorsevent@gmail.com 
0475 70 92 20 

14h (2e et 4e du 
mois) Mi févr. à 
fin nov.

Marche et 
découverte 
nature

Woluwe-St-Pierre Cercle Wolu Seniors Event
Jean Magnus - info.woluseniorsevent@gmail.com   
0478 35 19 05    

13h30 - 14h45 Pilates Seniors Maison de la Solidarité, Rue du 
viaduc 133, Ixelles

Cercle Pilates Ixelles
Josiane Delfairière 0473 53 90 20    

15h Tennis de table Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Indiaka Tupi - Koek’s Tennis de Table
Jean-Louis Grimberghs jlgrimberghs@hotmail.com         
0479 81 25 13 

4e lundi du mois 
10h15

Vélo Agglomération bruxelloise Cercle Dring Dring Club
Martine Ghilain 02 268 74 35

Mardi 
9h30 - 10h30 - 
11h30

Pilates Seniors Wolu Sports Park, Av. Edmond 
Galoppin 1, Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu seniors Event 
Anne Borrenbergs - Gisèle Rocle - Jean Magnus
info.woluseniorsevent@gmail.com 
0477 74 71 73 - 0472 59 60 87 - 0478 35 19 05

12h15 Pickleball Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest
Jacques Simillion jacques.simillion@skynet.be      
0475 46 08 89

14h Zumba Gold Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest
Jacques Simillion jacques.simillion@skynet.be      
0475 46 08 89

14h (début avril à 
fin octobre)

Pétanque Wolu Sports Park, Av. Edmond 
Galoppin 1, Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event       
Bruno Chevalier   
info.woluseniorsevent@gmail.com 
0474/58 67 28      

14h Indiaka Centre sportif Victoria, Rue 
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Indiaka Tupi
Yvonne Gendarme yvogend@hotmail.com               
0472 30 19 71

14h15 Gym douce 
Viactive

Internat Don Bosco, rue Victor 
Lowet 12, Ganshoren

Cercle ViTaGym
Chantal Maréchal  eneo.marechal@gmail.com            
02 305 04 20

15h Tir à l’arc Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest
Jacques Simillion jacques.simillion@skynet.be      
0475 46 08 89

Mercredi 
9h30 - 10h30 Yoga Centre sportif Albert Demuyter 

Rue Volta 18, Ixelles
Cercle Art de Vivre
Elisabeth Cuypers elisabethcuypers40@hotmail.com   
02 736 41 09             

10h Marche nordique Agglomération bruxelloise Cercle Les Sentiers de traverse
Frans Hofman - sdt.eneosport@gmail.com                     
0475 63 96 50

14 info



AGENDA

Avec le souten de la Cocof ÉnéoSport est affilié à Sodexo pour les chèques sport 

10h Gym douce 
Viactive

Espace Kessels, Rue Kessels 51-
53, Schaerbeek

Rita Dooms 0477 25 42 13

10h - 13h Yoga Wolu Sports Park, Av. Edmond 
Galoppin 1, Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Brigitte Monnoye - info.woluseniorsevent@gmail.com         
0472 60 13 49   

Jeudi
9h30 - 10h30 - 
11h30 - 13h

Pilates Seniors Wolu Sports Park, Av. Edmond 
Galoppin 1, Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Claire Renault, Brigitte Monnoye et Fathia Mouthar
info.woluseniorsevent@gmail.com 
0472/43 20 74, 0472/60 13 49  et 0496 61 64 70

11h Qi Gong Centre sportif Victoria, Rue Léon
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest 
André Reyland eneonordouest@outlook.be
0486 33 50 69

12h15 Pickleball Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest
Jacques Simillion jacques.simillion@skynet.be      
0475 46 08 89

12h15 Badminton Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest
Jacques Simillion jacques.simillion@skynet.be      
0475 46 08 89

14h Yoga Centre sportif Centr’al  
Av. Besme 131, Forest

Cercle Bruxelles Sud
Chantal Schockaert chantalschockaert50@gmail.com
0497 51 33 15

14h30 Pilates Seniors Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest
André Reyland  eneonordouest@outlook.be        
0486 33 50 69

15h15 Aqua Zumba Sportcity, Avenue Salomé 2, 
Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Marc Boulanger info.woluseniorsevent@gmail.com 
0498 58 68 20           

16h Indiaka Sportcity, Avenue Salomé 2, 
Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Claudine Mehauden info.woluseniorsevent@gmail.com  
0475 42 19 37

Vendredi 
9h - 10h15 - 11h30 Pilates Seniors Bd. De Smet de Naeyer 145, Jette Cercle Pilates Jette

Viviane Delcourt - vde.pilatesjette@telenet.be -
0477 68 55 36 du lundi au vendredi de 17h à 19h

9h30 - 10h30 Pilates Seniors Wolu Sports Park, Av. Edmond 
Galoppin 1, Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Martine Dutrieux info.woluseniorsevent@gmail.com 
0479/56 69 36

10h Gym douce 
Viactive

Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest
Carine Vandeputte carine.vandeputte@gmail.com
0484 26 32 16

10h Marche nordique Agglomération bruxelloise Cercle Les Sentiers de traverse
Frans Hofman - sdt.eneosport@gmail.com                     
0475 63 96 50

10h45 Yoga Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest
Jacques Simillion jacques.simillion@skynet.be      
0475 46 08 89

11h - 12h Zumba Gold Sportcity, Avenue Salomé 2, 
Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Rose-Marie Massenaux info.woluseniorsevent@gmail.com 
0476 45 23 29

13h30 - 14h45 Pilates Seniors Maison de la Solidarité, Rue du 
viaduc 133, Ixelles

Cercle Pilates Ixelles
Josiane Delfairière 0473  53 90 20    

15h (de mi-octobre 
à fin mars)

Pétanque Royal pétanque club de Joli Bois, 
rue Alphonse Balis 2, Woluwe-
Saint-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Bruno Chevalier 
info.woluseniorsevent@gmail.com 
0474/58 67 28

Samedi
10h Marche nordique Au chalet du Laerbeek à Jette Cercle Nord-Ouest

Jacques Simillion jacques.simillion@skynet.be      
0475 46 08 89
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vacances

RÉGIONALES ORGANISATRICES :
➔  BRUXELLES : 02/501.58.13 - vacances.bruxelles@eneo.be

➔  NAMUR : 081/24.48.97 - vacances.namur@eneo.be

➔  VERVIERS : 087/30.51.28 - vacances.verviers@eneo.be

➔  LIÈGE : 04/221.74.90 - 0479 97 09 42 - vacances.liege@eneo.be

➔  HAINAUT PICARDIE : 069/25.62.62 -  
vacances.hainautpicardie@eneo.be

➔  HAINAUT ORIENTAL : 071/54.84.01 -  
vacances.hainautoriental@eneo.be

➔  LUXEMBOURG : 063/21.18.50 - vacances.luxembourg@eneo.be

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

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 !

Vous trouverez en pages suivantes, le tableau réca-
pitulatif de nos offres de séjours. Vous pouvez obte-
nir des renseignements complémentaires ainsi que 

le programme détaillé auprès de la régionale organisatrice. 
Vous pouvez également consulter les fiches 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, bénéficient en outre d’une 

réduction 
complémentaire  
de 50 €. 

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

Réduction pour inscription avant 
le 15.02.2023 : 12,50€.

séjours  
été 2023

-50€
AVANTAGE 

MC

-100€
AVANTAGE 
MC + BIM

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 légende
niveaux 
d’intensité

INSCRIPTIONS  
EN LIGNE POSSIBLE 

SUR WWW.ENEO.BE/
VACANCES



DATES SÉJOURS DESTINATIONS PRIX               NIVEAU ORGANISÉ PAR

7/05 - 12/05 Intergé sportif Engreux (Be) Àpd. 310€  Verviers 

8/05 - 12/05 Intergé Mariakerke (Be) Àpd. 425€  Luxembourg

17/05 – 21/05 Multi-facettes Val-de-loire (Fr) Àpd. 840€  Verviers 

21/05 – 30/05 Randonnées Rémuzat Àpd. 1190€  Liège 

22/05 – 26/05 Marche & tourisme Celles (Be) Àpd 479€  Namur 

29/05 – 2/06 Douceur de vivre Bitche (Fr) Àpd. 535€  Liège 

2/06 – 9/06 Convivialité Mariakerke (Be) Àpd. 785€  Hainaut-Picardie

9/06 – 16/06 Convivialité La Panne (Be) Àpd. 860€  Namur 

11/06 – 18/06 Convivialité Mariakerke (Be) Àpd. 689€  Verviers 

12/06 – 16/06 Marche & culture Berck-sur-mer (Fr) Àpd. 610€   Namur 

16/06 – 23/06 Prenez le large Nieuport (Be) Àpd. 775€  Namur 

17/06 – 24/06 Randonnées Semur-en-auxois (Fr) Àpd. 1145€   Bruxelles 

18/06 – 23/06 Multisports Neufchâteau (Be) Àpd. 295€  Liège 

10/07 – 14/07 Se ressourcer Côte d’Opale (Fr) Àpd. 670€  Namur 

1/09 – 8/09 Prenez le large Nieuport (Be) Àpd. 775€  Namur

2/09 – 12/09 Multisport Capbreton (Fr) Àpd. 1160€   Hainaut-oriental

9/09 – 16/09 Marche nordique Jura (Fr) Àpd. 940€   Namur 

11/09 – 15/09 Rando-nutri Longemer (Fr) Àpd. 700€  Verviers 

16/09 – 23/09 Marche St-Cast-Le-Guildo (Fr) Àpd. 879€  Liège 

18/09 – 22/09 Au grand air Fort-mahon (Fr) Àpd. 699€  Namur 

22/09 – 2/10 Convivialité Mariakerke (Be) Àpd. 1015€  Liège 

16/10 – 20/10 Douceur de vivre Wissant (Fr) Àpd. 410€  Liège 

séjours

RANDONNÉES EN BOURGOGNE
SEMUR-EN-AUXOIS |  FRANCE

Situé entre le Morvan et les vignobles de Bourgogne,  
Semur-en-Auxois (site patrimonial remarquable) est le 
point de départ idéal pour découvrir la région. C’est ici 
que la Bourgogne vous dévoile son cœur, où la nature 
semble vouloir vous raconter son histoire. A partir d’un 
remarquable site défensif naturel, les hommes ont bâti une 
cité d’exception. Poursuivez votre chemin et découvrez les 
paysages vallonnés caractérisés par les rondeurs de ses 
collines, ses pâturages verdoyants, ses plateaux calcaires…

 PRIX À PARTIR DE : 1.145€



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



Les séjours de vacances d’Énéo sont accessibles à toutes les per-
sonnes âgées de 50 ans minimum dont l’état de santé ne nécessite 
pas d’aide à la vie quotidienne (sauf séjour spécifique). Par respect 
pour nos accompagnateurs volontaires et pour les vacanciers 
nous pouvons refuser une participation qui nécessiterait une aide 
que les accompagnateurs ne sont pas en mesure d’apporter, qui 
pourrait peser trop fortement sur les activités du groupe, ou qui 
ne nous permettrait pas d’assurer un séjour de qualité au vacan-
cier concerné. Dans la mesure du possible, nous essayerons dans 
ce cas d’orienter vers une offre adaptée. L’inscription 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 proposons ci-après.

Comment s’inscrire ?
Au moyen du bulletin d’inscription de l'année en cours, au siège de 
la régionale organisatrice, par correspondance ou par courriel (voir 
nos coordonnées), ou dans le cadre de nos journées « promotion ».

Quand s’inscrire ?
Pour des raisons de confort, de qualité et de convivialité, le nombre 
de places par séjour est limité. Dès la publication de l'Énéo Info, au 
plus tôt vous vous inscrivez, au plus nous serons en mesure de sat-
isfaire votre demande. Les places disponibles sont attribuées en 
fonction de la date de réception de l’inscription.

Affiliation
Les voyages proposés dans ce programme sont réservés aux 
membres de l’asbl Énéo (inclus les membres énéoSport). L’affilia-
tion peut se faire lors de l’inscription et reste acquise pour l’année 
en cours même en cas de désistement ou d’annulation du séjour.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin d'inscription signé votre demande 
est prise en considération en fonction des places disponibles. Elle 
deviendra effective dès que vous recevrez le formulaire de vire-
ment confirmant votre inscription, qui vous sera adressé dans 
les 30 jours. Le bulletin de virement confirmant votre inscription 
effective (réception de la confirmation d'inscription) vous par-
viendra 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 réservation à condition de prévenir la régionale 
organisatrice par mail. 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 chrétienne 
accorde un avantage à ses membres en ordre de cotisation à l’as-
surance 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 complémentaire béné-
ficient 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 à 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 condi-
tions sont disponibles dans nos secrétariats régionaux.

Assurance assistance et rapatriement
Pour l’étranger, les membres de la MC en ordre d'assurance com-
plémentaire bénéficient de l’assurance MUTAS (renseignements 
auprès de votre conseiller mutualiste). Les participants non en 
ordre à l’assurance complémentaire ou non couverts par cette 
assurance devront fournir la preuve qu’ils possèdent une couver-
ture « assistance-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 s’élèvent à 55 €, et ce quel que soit le moment du désiste-
ment (excepté endéans les 14 jours de rétractation). À ceux-ci, 
s’ajoutent les éventuels frais réels (montants non récupérables 
auprès de nos prestataires) occasionnés par le désistement. Ils sont 
fonction du moment auquel l’annulation intervient. Toute absence 
au moment du départ, sans notification préalable, ne donne droit 
à aucun remboursement. Pour tous les séjours assurés en annula-
tion, toute annulation survenant dans les 60 jours qui précèdent 
la date de départ doit être justifiée par un certificat médical con-
forme au modèle proposé par notre compagnie d’assurance et dis-
ponible au secrétariat de la régionale 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. 

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

Novembre 2022.
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Bruxelles
Bd. Anspach, 111-115 

1000 Bruxelles 
Tél. : 02/501 58 13
bruxelles@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) !

APPEL VOLONTAIRE 
ANIMATION LOCALE 

Énéo/énéoSport Bruxelles organise de nombreuses activités de loisirs actifs 
et de citoyenneté dans différentes communes. Sports, activités conviviales, 
visites culturelles, animations citoyennes, … il y en a pour tous les goûts !
Le mouvement accompagne de nombreuses équipes de volontaires qui 
agissent sur le terrain dans leur quartier et mettent en place les conditions 
nécessaires pour que ces activités soient une réussite : recherche de salle, 
contact avec les profs et animateurs, envoi des invitations, communication, 
accueil, programmation, … Grâce à leur engagement, ces équipes 
permettent à d’autres aînés de sortir de chez eux et de maintenir des liens 
sociaux. 

Merci à Anne, Bernard, Carine, Daniel, Elisabeth, Fathia, Guy, Hugues, Jean-
François, Lucie, Michèle, Paul, Philippe, Rita, Thérèsa, Viviane, Willy, Yen, 
pour n’en citer que quelques-uns. 

Nous cherchons à renforcer les équipes d’animation Énéo de Forest, 
Schaerbeek, Koekelberg, Woluwe Saint Lambert.

Nous souhaitons organiser des activités sur les communes de Anderlecht, 
Laeken, Auderghem, Watermael-Boitsfort, Saint-Josse, Molenbeek, 
Etterbeek, Evere, … 

Intéressé.es : prenez contact avec le secrétariat régional au 02 501 58 13 (de 
9h à 12h30) - bruxelles@eneo.be

VIE DE MON MOUVEMENT
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