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Une nouvelle année marquée par… 
la fête pour notre mouvement ! 
En effet, plus de 400 membres 
et sympathisants se sont réunis 
le 14 octobre à Dampremy pour 
fêter le Congrès Enéo-énéoSport, 
un événement de marque qui se 
déroule tous les 10 ans. Marie-
Claire Hernalsteens, une des 
ambassadrices de ce Congrès, 
a magnifiquement ponctué 
une journée haute en couleurs. 

Retrouvez son discours, en guise 
de mise en bouche de ce nouveau 
numéro !  

« Quand vient l’âge de la retraite, de 
nouvelles questions se font jour… 

D’abord « que vais-je faire 
maintenant pour être « bien » 
dans ma vie ? ». Bien sûr, il y a 
la famille, les petits-enfants, les 
amis… mais est-ce suffisant pour 
mon épanouissement ? Ensuite 
nous réfléchissons à ce qui nous 
intéresse, nous interpelle, ce qui 
nous fait envie…. Et enfin, vient 
l’heure des choix. 
Nous avons fait le choix d’appartenir 
à un mouvement social pour les 
aînés animé par les aînés. Nous 
adhérons à une amicale, à un cercle 
sportif, à un groupe de réflexion et 
à bien d’autres groupements Enéo, 
au gré de nos sensibilités et envies 
personnelles. 

Et maintenant, si nous devenions 
des ambassadeurs ? D’abord, qu’est-
ce que cela signifie ? 

A chaque fois que nous parlons 
de ce que nous faisons et vivons 
au sein de nos amicales et cercles 
sportifs, autour de nous, nous 
sommes des ambassadeurs. 

Ainsi, au-delà de prendre soin de 
nous, nous prenons soin des autres 
qui sont peut-être en recherche 
de contacts sociaux, de sens, de 
nouvelles perspectives de vie… 

Après tout, pourquoi ne pas 
mettre vos ressources et 
compétences personnelles au 
service du mouvement Enéo et 
venir nous rejoindre en tant que 
volontaire ? Nous avons tous des 
richesses à développer et à partager 
au sein d’une amicale, d’un cercle et 
des membres du mouvement. 

Prenons soin de nous et des autres 
dans le plaisir partagé, les belles 
rencontres et l’épanouissement 
dans notre vie d’aînés tournés vers 
l’avenir, pleine de projets individuels 
et collectifs. »  

ÉDITO

Ont collaboré à ce numéro : 
Jean-Marie Mal, Jean-Paul Quinet, Marie-Claire Hernalsteens, Fabienne Evrard, Gilberte Delrue, Christine 
Vanceunebroeck, Claudette Boulanger, les responsables des cercles et groupements cités, l’équipe de 
professionnels du Hainaut oriental.

 FLASH INFO 
Cet édito vous a donné envie d’entrer dans la famille des volontaires Enéo-
énéoSport ? Grâce à la diversité de nos activités, projets et actions, vous trouverez 
ce qui vous convient le mieux !  
Contactez-nous au 071/54 84 11 ou par mail à hainautoriental@eneo.be pour 
davantage d’informations. 
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Le Congrès Énéo, qui a lieu tous les 
dix ans, a pris une forme originale 
cette année avec une première 
journée le 17 juin à Bouge et une 
seconde le 14 octobre dans chacune 
des huit régions d’Énéo.

La première journée avait pour 
objet l’adoption, par des volontaires 
ambassadeurs, de notre nouveau 
Manifeste pour des aînés créa(c)
teurs d’engagements qui, en tant 
que présentation synthétique des 
Fondamentaux d’Énéo (valeurs, 
missions, enjeux), constitue notre 
carte d’identité en affirmant qui 
nous sommes et où nous voulons 
aller.

La seconde journée s’est déclinée 

différemment dans chacune des 
régions et a été initiée au Séminaire 
des cadres en octobre 2021. Ce jour-
là, les objectifs généraux de chaque 
événement ont été déterminés. 
Pour les régions de Charleroi, du 
Centre et de la Thudinie, nous 
avons constitué un groupe de 
travail, composé de sept volontaires 
représentant équitablement Énéo 
et énéoSport au sein du Hainaut 
oriental et de trois professionnels 
pour mettre le tout en musique. La 
présentation et l’appropriation par 
le plus grand nombre du Manifeste 
constituait le fil conducteur de 
chaque initiative régionale.

La concrétisation de notre journée 
régionale qui s’est tenue au CEME à 

Dampremy a nécessité dix réunions 
et de très nombreuses heures de 
préparation par des volontaires 
et professionnels impliqués et 
convaincus. En voici les éléments 
constitutifs : 

• Quatre thèmes majeurs ont été 
abordés de manière positive et 
orientée solutions: le vieillisse-
ment de la population, les enjeux 
climatiques, la fracture numé-
rique et l’inégalité des genres, 
le tout dans des formats va-
riés (conférences, ateliers, 
stands, espaces d’expression…)

• La pratique sportive adaptée 
aux aînés a également été 
promue grâce à des initiations 
proposées par énéoSport.

CONGRÈS
Une journée riche !
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• La journée a été médiatisée 
grâce à une radio locale (Radio 
Music Sambre) qui a diffusé en 
direct du CEME de nombreux 
témoignages. Télésambre y a 
également consacré un repor-
tage dans son JT du soir et 
l’Avenir un article de fond. 

• La convivialité et le côté festif 
ont été présents tout au long 
de la journée : accueil café, bar, 
repas proposés par le Germoir, 
buffet de tartes et un concert 
de clôture du groupe Énéo de 
La Louvière ‘Never too late’. 
Cette convivialité a été renfor-
cée par l’approche intergéné-
rationnelle voulue pour cette 
journée et rendue possible par 
la collaboration avec quatre 
écoles de la région.

• Nous avons accueilli un peu 
plus de 400 personnes, prin-
cipalement des membres et 
des volontaires, sans compter 
les 80 élèves venus des écoles 
partenaires.

• Plus d’une trentaine de volon-
taires se sont impliqués pour 
occuper des postes-clés et 
accueillir au mieux les partici-
pants.

Pour s’immerger davantage au 
cœur de cette journée, voici le 
témoignage de trois volontaires 
issus du groupe de travail : 
Fabienne qui était responsable des 
partenariats avec les écoles, Gilberte 
en charge du thème ‘climat’ et Jean-
Marie qui s’est occupé du thème 
‘vieillissement’.

« Notre journée n’aurait pas été une 
si belle réussite sans la participation 
de plus de 80 élèves de 4 écoles de 
la région.

Dès leur arrivée au CEME, les 
participants étaient pris en charge 
par des jeunes de la section 
«Assistant(e)s aux Métiers de la 
Prévention et de la Sécurité» des 
Aumôniers du Travail de Charleroi. 
Avec compétence et efficacité, ils 
guidaient les conducteurs sur le 
parking.

Un peu plus loin, des  élèves  de la 
section Auxiliaires Administratif(ve)
s et d’Accueil du Lycée François de 
Sales à Gilly s’empressaient d’ouvrir, 
dans la bonne humeur, les portes 
du bâtiment pour chaque nouvel 
arrivant. Dans le hall d’entrée, les 
participants étaient accueillis et 
guidés par d’autres élèves qui 
s’occupaient avec zèle du vestiaire 

et de la distribution des fardes-
programme.

Accueil et sourires encore, au 
«café», au bar, au restaurant et 
au «goûter-tarte» avec la brigade 
des élèves de la section Barman-
Barmaid de l’école hôtelière de 
l’Institut Notre Dame de Fleurus. 
Avec célérité et professionnalisme, 
ils assuraient un service impeccable 
sous l’œil vigilant de leurs 
professeurs.

Sans oublier la talentueuse troupe 
des élèves de la section «Arts 
d’expression» du collège Pie 10 de 
Châtelineau qui a traversé deux 
grands thèmes de notre journée 
avec beaucoup de créativité et 
d’engagement personnel, en nous 
divertissant de leurs textes, saynètes 
et autres expressions corporelles.
Merci de tout cœur à chacun(e) 
d’eux(elles) et à leurs enseignant(e)s.
 
Ils ont ajouté, à cette journée, une 
dimension intergénérationnelle qui 
donne beaucoup d’espoir à notre 
mouvement pour la réalisation de 
ses grands défis. »

Fabienne Evrard  

« Chez Énéo, le Congrès se préparait depuis un 
certain temps déjà ! 
Pour le climat, cela a commencé en 2018 suite à un 
rapport du GIEC sur l’évolution du climat. En 2019, 
une journée Théma « Rendez-vous pour le climat » a 
confirmé la volonté de poursuivre le débat en faisant 
de l’écologie une question de mouvement. De là est 
née la cellule fédérale Mund’énéo, groupe à projets 
dont la mission était de préparer cette nouvelle 
thématique « Climat » pour le Congrès de 2022 et 
dans lequel je me suis investie.
Lors de la journée régionale du Congrès, je tenais 
un stand sur la fabrication de produits d’entretien 

naturels. Les participants ont marqué un grand intérêt 
pour ce sujet avec beaucoup de visites sur le stand 
et de demandes d’explications et de conseils. J’ai 
distribué une vingtaine de petits livrets de recettes 
et ai envoyé 24 livrets complets par mail. C’était un 
succès !
Ce stand faisait partie des quatre stands « Climat » 
avec celui des Grands-Parents pour le Climat, le 
stand de la campagne « Planète en danger : debout 
les aînés ! » de la Cellule Mund’énéo et le stand du 
Groupement d’Achats Collectifs et citoyens de Gilly. »

Gilberte Delrue
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Si le congrès du 14 octobre à 
Dampremy fut une réussite pour 
notre mouvement, ce fut également 
l’occasion d’adapter nos objectifs 
sur les enjeux de société. Un des 
enjeux retenus par le mouvement 
pour les années futures : le 
vieillissement de la population !

Une population âgée qui augmente 
d’année en année… nous devons 
construire dès aujourd’hui une 
société qui permettra aux aînés de 
vivre dignement et de continuer 
à être des citoyens actifs et 
responsables : un combat de tous 
les jours.

Lors du Congrès, les participants 
étaient invités à partager leur avis 
à propos d’une enquête sur cette 
thématique et vous avez été plus 
de 150 participants à déposer dans 
l’urne de l’espace d’expression 
« Vieillissement ». Nous vous 
en remercions ! A présent, nous 
nous faisons un plaisir de vous 
communiquer les résultats afin d’en 
retirer des éléments pour le futur…

Les citations avec lesquelles vous 
êtes le plus d’accord :

• « Vieillir, une chance à culti-
ver » : 48%

• « Vivre, c’est vieillir. Rien de 
plus ! » : 23%

• « On ne voit vieillir que les 
autres »: 14%

• « Ce n’est pas de mourir qu’il 
faut craindre mais de vieillir » : 
10%

• « Vieillir, c’est savoir perdre » : 5%

Là où je suis aujourd’hui …
• « Je suis vieux, et alors ?  Je vis 

bien comme je suis ! » : 78%
• « Il faut bien faire avec… je n’ai 

pas le choix ! » : 20%

• « Ah, si j’avais 20 ans….je re-
grette ma jeunesse ! » : 2%

Pour moi, vieillir, c’est… (nous 
avons ici comptabilisé le nombre 
de réponses pour chacune des 
affirmations) :

• Accepter ce qui change en soi 
et adapter son mode de vie : 
102

• Profiter de la vie et se faire 
plaisir : 96

• Prévoir et organiser son futur 
pour vivre sereinement : 55

• Se dégager de ses responsa-
bilités et passer le relais à son 
entourage : 10

• Devenir plus fragile, inutile, en 
marge de la société : 1

A en lire les résultats, il en ressort 
essentiellement que vieillir est une 
belle opportunité. Une chance 
à cultiver et à entretenir afin de 
profiter de la vie comme on l’entend. 
La tendance est relativement 
positive et l’acceptation de ce qui 
change en soi et l’adaptation à 
un nouveau mode de vie semble 
correspondre à une majorité des 
enquêtés. 

Vieillir, c’est vivre, partager, 
entreprendre, bouger et 
transmettre. Et cela, les membres 
d’Enéo semblent vouloir le clamer 
haut et fort. A travers cette 
enquête, il est surtout intéressant 
de souligner que le vieillissement 
est vu comme une force et non une 
fatalité. Un pouvoir d’agir et non 

une incapacité. Un moment riche, 
où il y a plus à gagner qu’à perdre. 
Ceci se traduit bien entendu par 
tout ce que peuvent proposer les 
volontaires et ambassadeurs d’Enéo, 
mais aussi par tout ce qui les nourrit 
à travers leur engagement. Les 
joies, les sourires, les partages, les 
rencontres, sont autant d’éléments 
qui génèrent une vision positive et 
optimiste du vieillissement. 
N’hésitez pas à nous partager vos 
réflexions, vos questions… via le 
secrétariat d’Enéo.

Le groupe à projet : « Bien vieillir, 
une chance à cultiver » souhaite 
prolonger avec vous le dialogue. 
Intéressé(e) d’intégrer le groupe à 
projets ? Contactez Jean-Marie Mal 
au 0472 44 92 55 ou Liliane Lievens 
au 0475 42 81 70.

Pour le groupe à projet : Jean-Marie 
Mal.

Le Congrès en images
Découvrez davantage de photos 
illustrant cette journée de 
Congrès aux pages 21, 22 et 23 
de cette édition.
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Réveillons-nous ! 

Dans son dernier livre/pamphlet, 
Edgar Morin nous exhorte à éveiller 
nos consciences… Il revient sur ce 
que nous vivons aujourd’hui et nous 
rappelle l’importance de relancer un 
nouvel humanisme.

Il est urgent de réhumaniser, de 
reconvivialiser nos existences… Il 
faut faire cesser ce somnambulisme 
généralisé. Il nous arrive souvent 
de nous demander comment 
comprendre l’histoire que nous 
vivons ? Qu’arrive-t-il au monde ? 
Comment admettre qu’en 
dégradant l’écologie de notre 
planète, nous dégradions nos vies et 
nos sociétés ?

L’esprit humain a surdéveloppé ses 
pouvoirs sur le monde physique 
et le monde vivant mais sous-
développé ses pouvoirs sur tout ce 
qui est humain. Edgar Morin nous 
affirme pourtant qu’il existe des 
principes d’ESPÉRANCE.

Le premier est de miser sur 
l’improbable. Comme souvent 
dans les moments dramatiques, 
les grands évènements salvateurs 
ont été inattendus. Le deuxième 
se fonde sur les possibilités et 
la créativité de l’esprit humain. 
Nos capacités sont largement 
inexploitées. Et le troisième 
s’appuie sur l’impossibilité de 
durer à l’infini pour tout système 

qui transformerait la société 
et les individus en machine. 
Toute machine prétendument 
parfaite comportera toujours des 
défaillances. Une nouvelle politique 
humaniste de salut public est le 
grand projet qui peut réveiller les 
esprits accablés ou résignés.
Alors, devenons redresseurs 
d’espérance.

Jean Marie Mal, membre du bureau 
Énéo Thudinie.

Réveillons-nous ! d’Edgar Morin, 
Editions Denoël, Septembre 2022.

CULTURE
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Le 20 octobre 2022, une  
conférence sur le thème de l’Ukraine 
nous a été présentée par Madame 
Coline Maestracci du Centre d’étude 
de la vie politique à l’ULB. La salle 
est remplie, le sujet est préoccupant 
et chacun souhaite comprendre 
l’histoire, les enjeux et les évolutions 
de cette guerre russo-ukrainienne. 
L’exposé, parsemé de nombreuses 
questions est intéressant et 
développe le déroulement des 
événements  depuis 1991 à nos jours.

Durant l’année 1991, l’Ukraine 
devient indépendante. En 1994 
intervient le Mémorandum de 
Budapest; la Russie reconnaît alors 
l’intégrité territoriale de l’Ukraine en 
échange de l’abandon de l’arsenal 
nucléaire.

Ensuite, les grands événements sont 
tracés depuis cette dernière date 
jusqu’à cette année 2022.

Nous citerons notamment en 
2014 l’annexion de la Crimée à la 
Russie. Un référendum est effectué 
le 16/03/2014 dont les résultats 
seront  en faveur du rattachement 
à la Russie, alors que l’Ukraine 
n’autorise pas de référendum à 
l’échelle locale et qu’il n’y a pas eu 
d’observateurs extérieurs. Intervient 
ensuite l’embrasement du Donbass 
et c’est le début d’une guerre qui 
oppose l’armée ukrainienne et les 
troupes séparatistes soutenues 
financièrement et militairement par 
les Russes.

Le 05/09/2014, le protocole de 
Minsk est signé, soit une feuille 
de route de 12 points en vue de 
l’établissement d’une paix durable; 
mais le conflit ne sera pas pour 
autant gelé.

Et le 24/02/22, la Russie envahit 
l’Ukraine. Néanmoins, suivant le 
narratif  du Kremlin, ce n’est pas une 

guerre, mais une opération spéciale, 
ce n’est pas une opération offensive 
mais défensive. Les visions du 
conflit s’entrechoquent. 

Il est à noter, en conclusion, le déni 
de la souveraineté de l’Ukraine, la 
destruction physique et matérielle 
de l’Ukraine, les multiples violations 
des droits humains.

Fin Septembre 2022, plusieurs 
territoires de l’Ukraine sont 
proclamés appartenir au territoire 
de la fédération de Russie.

Intervient en fin  de  conférence une 
question qui  reflète l’inquiétude 
de la suite, à savoir : quel peut être 
le déroulement, l’évolution de ce 
conflit dans le futur ?   

Claudette Boulanger

Conflit russo-ukrainien

SOCIÉTÉ

VIE DE MON MOUVEMENT
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Marche pour le climat

Nous étions quelques militants de 
notre mouvement social Énéo à 
marcher aux côtés de l’association 
« Grands parents pour le climat » 
pour défendre « une terre à vivre 
pour nos petits enfants » le 23 
octobre.

Sur les marches de la Tour des 
Finances, nous avons applaudi les 
jeunes activistes de « Youth for 
Climate » qui se battent depuis 2019 
contre le réchauffement climatique 
et pour protéger notre planète.

Après ces marques 
d’encouragement, j’ai eu le plaisir 
d’accompagner les jeunes en tête 

de la marche. C’était un réel plaisir 
de participer à l’ambiance et d’être 
le témoin de leur dynamisme. Ils 
dansaient, chantaient et criaient 
« Chaud, chaud, plus chaud que le 
climat » !

La marche a rassemblé 30.000 
personnes de toutes générations : 
des jeunes, des enfants avec leurs 
parents, des grands-parents et de 
nombreuses associations actives 
pour une société plus juste et 
plus solidaire : les syndicats, les 
mutualités, et des nombreuses 
associations actives pour plus 
solidarité internationale, et tout cela 
dans un climat convivial et pacifiste.

Reste maintenant à espérer que 
cette mobilisation aura un impact 
sur les responsables économiques 
et les autorités politiques pour 
donner un coup d’accélérateur aux 
décisions et aux mesures favorables 
à la protection de la planète. 

Jean-Paul Quinet

CLIMAT

VIE DE MON MOUVEMENT
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ACTUS RÉGIONALES

En 2023, le séjour multisport 
met le cap à Capbreton du 2 
au 12 septembre ! Le séjour 
multisport se déroulera dans les 
Landes, à quelques pas du Pays 
Basque. Comme l’an dernier, les 
accompagnateurs et coordinateurs 
ne sont autres qu’Alain Damay, Jean-
Claude Watelet et Antoine Laune et 
les activités sportives sont encadrées 
par le staff d’animation composé 
d’animateurs qualifiés !  

En résumé, différentes activités 
sportives pour vous… adaptées à 
chacun ! Les organisateurs vous 
proposent une multitude d’activités 

sportives pour tous les goûts : 
randonnées et marches (de 2 à 
25 kilomètres), cyclo, Viactive, 
gymnastique douce, danse en ligne, 
Kubb et bien d’autres encore. Des 
escapades sportivo-culturelles vous 
permettront de bouger tout en 
découvrant les différents trésors et 
lieux emblématiques de la région. En 
résumé, le séjour multisport offre un 
cadre sécurisant, dynamique et varié. 
Attention, le rythme du séjour est 
relativement soutenu et nécessite un 
certain niveau de forme physique. 

L’objectif du séjour est de découvrir 
des activités innovantes que les 

vacanciers ne connaissent pas 
forcément ou n’ont pas l’habitude de  
pratiquer. Le séjour permet aussi de 
vivre des expériences, en groupe ! 
Les relations d’amitié créées durant 
le séjour durent souvent dans le 
temps. Les activités sportives et 
autres excursions proposées permet 
de susciter les rencontres, mais aussi 
les souvenirs communs !

Prix tout public : 1160€/personne.
Infos : voir à la fin du magazine / 
071/54 84 01 / 
vacances.hainautoriental@eneo.be

ÉNÉOSPORT HO
Séjour multisport 2023
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ACTUS RÉGIONALES

Formation Viactive 

Elles l’ont fait ! Onze nouvelles 
animatrices ont achevé la formation 
de base en Viactive les 4 et 10 octobre 
afin de pouvoir se lancer officiellement 
dans les cercles près de chez vous ! 

Le moins que l’on puisse dire est 
que ces nouvelles brevetées sont 
porteuses d’un dynamisme et d’une 
énergie débordants. Une aventure 
de deux jours avec un groupe 
enthousiasmant, chacune avec leurs 
compétences et leurs expériences, 
a appris les bons gestes à vous 
enseigner. 

Pour rappel, Viactive est un 
programme de gymnastique douce 
composée de routines d’exercices, 
réalisables assis ou debout. Cette 
activité est destinée à tous les aînés 
afin de garder la forme, le lien social 
et bouger en toute sécurité avec des 
animateurs qualifiés. Envie d’en savoir 
plus ? Contactez-nous au 
071/54 84 01.

Une année 2023 sportive !

Le 15 novembre, les représentants 
des bureaux régionaux Christiane 
Ophals, Gilberte Delrue, Philippe De 
Simon, Martine Cordier et Philippe 
Charles accompagnés de l’équipe 
du Hainaut oriental ont pris le temps 
de faire le point sur les grands 
projets d’énéoSport pour le Hainaut 
oriental pour 2023. Un programme 
riche, des surprises, des nouveautés 
avec comme fil conducteur : 
dynamiser le sport-aîné au plus près 
de chez vous et vous permettre de 
prendre plaisir à bouger !  

Formations, journées sportives, 
séjour,… Retrouvez davantage 
d’informations sur l’agenda de nos 
activités dans la prochaine édition 
d’avril 2023 ! 

Randos Longue Distance

Le 2e mardi et le 5e mardi du mois, 
nous sommes 20 à 30 randonneurs 
à nous lancer à bonne allure sur 
les sentiers de Wallonie pour des 
randonnées entre 22 et 27 km pour 
les uns ou entre 15 & 20 km pour 
les autres. Pour rappel, ce nouveau 
concept a été lancé en août 2021 et il 
rencontre un certain succès.

Si vous souhaitez vous offrir ces 
longues respirations dans la nature, 
vous êtes les bienvenus. Nous 
insistons toutefois sur l’importance 
d’être à même de parcourir 20-
25km à une allure moyenne de 4,5-
5km/h pauses non comprises. Notez 
que pour la plupart de nos marches, 
le covoiturage est possible. La 
première participation est gratuite. 
Si vous souhaitez recevoir notre 
lettre d’informations/invitation, 
faites-le nous savoir en envoyant 
vos coordonnées à l’adresse  
alain@damay.be.

Infos : Alain Damay - 0473 88 24 52 ou 
Jean-Claude Watelet - 0496 284 504

Agenda Randos Longue Distance
• 31/01 : Orp-le-Grand - 26,3 ou 18,7km 

• 14/02 : Vallée du Samson en Condroz namurois 
(Faulx-les Tombes) – 25 ou 18,4km 

• 14/03 : De Ath à Erbisoeul - 24,5 ou 20 ou 15,4km

• 11/04 : Parc naturel des Hauts-Pays (Athis) -  
22,6 ou 18,8km 

• 09/05 : Parc Naturel Burdinale-Mehaigne -  
22,2 ou 17km 

• 30/05 : D’un Brabant à l’autre, campagne et  
Forêt (Hamme-Mille) - 24,6 ou 18km 

• 12 & 13/06 : La Grande Dérive (Charleroi) - 
53,7km

11info



ACTUS RÉGIONALES

Binche
Depuis le milieu de l’année 2021, 
Enéo-Binche a essayé de multiplier 
les activités afin de compenser la 
solitude et les désagréments du 
confinement de nos aînés. Nous 
avons démarré sur les chapeaux de 
roue : excursions, visites d’expositions, 
repas conviviaux, repas au restaurant, 
goûter de Noël, rencontres avec 
d’autres cercles, et cela en plus des 
activités hebdomadaires : viactive, 
Taichi, aquarelle, Amicale proposant 
des jeux de société, de cartes, 
d’échecs et une petite aide pour les 
tablettes et les smartphones. 
De plus, le Cercle participe de plus en 
plus à la vie de sa ville. Les membres 
se retrouvent avec joie lors des pièces 
de théâtre, des concerts, des thés 
dansants, du cinéma des aînés... 
Pour l’année 2023, nous organisons, 
en juin, une croisière de deux jours 
sur le Rhin et la Moselle et nous 
prévoyons des excursions et des 
visites dans notre belle Wallonie, 
cela, pour un prix modique. Même 
nos repas sont déjà programmés. 
Allez, en route pour de nouvelles 
aventures ! 
Renseignements : Anne-Marie Hoyaux 
064 33 54 82

Soignies « la voix des 
Cayoteux »
La préparation de nos concerts de 
Noël s’est déroulée dans la bonne 
humeur et le travail !
Le vendredi 25 novembre, nous 
avons commencé par fêter Noël 
en compagnie des résidents de 
la maison de retraite du CPAS de 
Soignies. Le dimanche 11 décembre 
vers 16h00, concert en l’Eglise de 
Casteau en collaboration avec la 
fanfare de Casteau-Thieusies. Le 
jeudi 15 décembre, nous avons 
animé le goûter de Noël de l’Amicale 
St-Vincent à Soignies. Le lundi 19 
et le mardi 20 décembre, nous 
avons donné 2 grands concerts 
accompagnés par les enfants de 2 
écoles fondamentales de La Hestre 
(19) et Fayt-lez-Manage (20).
Et déjà, pour 2023, nous mettons en 
œuvre notre 4e édition de « Chœurs 
en balade » ! Plus de 130 choristes 
et musiciens ! Une date à retenir et 
à bloquer : le samedi 22 avril 2023. 
Des nouvelles au prochain numéro !
Infos : 0497/46 66 54

Soignies – Amicale Saint-
Vincent
Soignies sous le signe des 
rencontres ! Le 11 septembre, les 
deux amicales et les cercles sportifs 
de Soignies se sont regroupés dans 
un stand au Salon du Temps Libre 
organisé à Soignies. L’occasion 
de faire connaître nos activités 
mais aussi de se connaître entre 
volontaires locaux. Nous avons 
aussi eu le plaisir de rassembler de 
nombreux membres lors de notre 
dîner festif, qui ont partagé un bon 
moment avec le groupe « Never Too 
Late » et qui ne se sont pas privés 
de danser.
Quelques sonégiens ont fait le 
déplacement à Dampremy, pour le 
Congrès. Autre retrouvaille, celle 
des joueurs de cartes, le mercredi 
après trois ans d’inactivité.
N’oublions pas de mentionner aussi 
la conférence du 17 novembre « Ici 
commence la Mer », en collaboration 
avec le Contrat de Rivière Senne, 
et le traditionnel goûter de Noël 
enrichi de la prestation musicale de 
la chorale sonégienne « La Voix des 
Cayoteux ».
Et le trimestre se clôture par une 
réunion de travail pour élaborer 
le programme de l’année afin 
de récolter les propositions et la 
collaboration de ces derniers.
Découvrez aussi nos activités 
régulières : 2e et 4e lundi du 
mois : « Berdeladje » : entretenir 
et transmettre la langue wallonne. 
Le mardi, au LudoClub : jeux de 
société. Le mercredi « A Tout 
Cœur » : jeux de cartes et le 
samedi « Cyber Senior Soignies » : 
initiation et utilisation d’un PC dans 
la vie quotidienne.
Contact : Martine Sibille-Michel - 
067/33 03 94 / 
martinemichmich@gmail.com

DU CÔTÉ DU CENTRE
Vie locale - Groupements Enéo
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Seneffe

Dans le rétro notre journée festive, 
nous étions près de 60, heureux de 
nous retrouver, et d’avis unanime ce 
fut une belle journée. 

C’est avec joie que nous avons 
accueilli nos amis d’Écaussinnes, 
merci à eux pour leur chaleureuse 
présence. Au programme des 
activités, marche, pétanque, jeux 
de carte et évidement l’apéro 
suivi d’une excellente porchetta, la 
tradition fut ainsi respectée. 

Il y a peu, nous étions à nouveau 
réunis, cette fois à la grange du 
château à Ecaussinnes. Pour 
notre dîner de fin d’année nous 
clôturerons ainsi l’année 2022 

En route vers 2023 avec nos 
activités habituelles qui seront 
étoffées par une session mensuelle 
d’art floral. 

Francis Delbecq - 0496/785254 

Carnières

Après notre visite au Bois du Cazier 
à Marcinelle et à la distillerie de 
Biercée le 19 août, nous avons fêté 
nos jubilaires au cours de notre 
dîner annuel le 12 octobre :  De 
Leeuw Georges, Garafano Iolanda, 
Nalli Anna, Pedana Guiseppa, Saint-
Moulin Marthe (80 ans) et Buisseret 
Aimée (90 ans). Nous avons 
poursuivi avec notre goûter de Noël 
le 7 décembre avec distribution de 
cougnoles. Tout le monde était très 
heureux de se retrouver après ces 
années difficiles. 

Mireille

La Hestre

Le 17 septembre, nous avons 
organisé notre dernier voyage 
de cette année. Nous sommes 

partis pour aller prendre le bateau 
à Dînant et nous avons fait la 
traversée de la Meuse, nous sommes 
passés par deux écluses avant 
d’arriver sur l’île d’Yvoir. Nous 
avons été accueillis à la descente 
du bateau avec un verre d’apéro. 
Ensuite, nous sommes rentrés dans 
le resto pour y manger un barbecue 
et ainsi passer un bon après-midi 
tous ensemble avec gaieté et bonne 
humeur.

Ecaussinnes
Notre première séance ciné-débat ! 
La découverte du film «Enfants du 
hasard» et ensuite le débat fut un 
grand plaisir pour nos membres. 
L’émotion, la tendresse et le 
rappel de souvenirs ont enrichi 
l’échange. Même pendant le temps 
de convivialité, les conversations 
étaient toujours aussi animées. 
Un grand merci à Marie et à Jean 
François pour leur aide précieuse 
afin que cette animation fut une 
réussite. Le samedi 18 février à 
partir de 17h30, l’amicale Ené ô fil 
du temps organise son deuxième 
souper aux chandelles, dans la 
salle «Notre Maison» à Marche-lez-
Ecaussinnes. Banquet et animation 
musicale.

Info: Menart A
0492/17 33 50

13info



ACTUS RÉGIONALES

Leval-Trahegnies
Notre comité s’est élargi de Leval-
Trahegnies lors de notre assemblée 
générale du 13 octobre 2022. 
Bienvenue à Cathy, Jeanine et 
Amélie qui rejoignent Marcel, Alain 
et Bernadette. Merci à Giorgio 
pour la prise de vue à l’occasion 
de notre dîner d’automne qui s’est 
avéré être une très belle journée où 
nous avons pu nous amuser, danser 
et savourer en bonne compagnie 
en n’oubliant pas de souhaiter un 
heureux anniversaire à Maggy et de 
remercier Eveline, notre présidente 
sortante, pour ces années de 
présence à nos côtés.

Soignies-Carrières
L’amicale de Soignies-Carrières 
a déménagé. Notre nouveau 
siège, sis rue Mademoiselle 
Hanicq, 13, local du tennis, est 
très confortable et accueillant. 
Merci aux responsables de nous 
recevoir deux fois par semaine 
avec le sourire et convivialité. 
Les lundis après-midi de 13h30 à 
16h30, les passionnés s’adonnent 
au Scrabble mais aussi papotent 
et s’échangent les nouvelles. Tout 
se déroule dans la joie et la bonne 
humeur. Le jeu de cartes est à 
l’arrêt faute de joueurs. Le whist 
ne semble plus conquérir des 
adhérents. Nos goûters, la bûche 
de Noël… remportent du succès et 
nous incitent à réitérer en 2023. 
Le nombre de membres reprend 
vigueur grâce à la gymnastique 
douce animée de main de maître 
par Sarah, kinésithérapeute. Les 
gymnastes retrouvent leur forme 
avec des exercices bien adaptés à 
chacun selon son état les jeudis de 
14 à 15 heures. Mais là aussi la bonne 
humeur règne.  

Ateliers La Louvière
Les Ateliers Enéo/énéoSport La 
Louvière ont proposé ces différents 
séjours en fin d’année 2022 : à Malte 
du 22 au 27 novembre ainsi que les 
Marchés de Noël de Cologne et Aix-
la-Chapelle les 17 et 18 décembre.

En 2023-2024, nous proposons les 
voyages suivants : 

• Amsterdam/Volendam les 11 
et 12 février (169€ + City Pack 
74€)

• Portugal du 14 au 19 mars 2023 
(en avion) : Lisbonne, Sintra, 
Obidos, Nazaré… (799€ + city 
pack 259€) 

• Irlande du 1 au 5 mai 2023 (en 
avion) : Dublin, Cork (999€ + 
250€ city pack)

• Etats-Unis du 28 février au 10 
mars 2024 : New-York, Las Ve-
gas, The canyons… (2599€ + 
city pack 499€)

Infos : 0477/92 24 79

Les Ateliers Eneo La Louvière 
proposent également des Ateliers 
“Histoire de l’art”. 

Ils se déroulent les vendredis de 10h 
à 12h (en fonction du calendrier), au 
musée de Mariemont :  Chaussée de 
Mariemont, 100 7140 Morlanwelz.

Deux visites mensuelles sont 
proposées en 2023 portant entre 
autres sur l’Egypte Ancienne, La 
Grèce et Rome.

Contact et réservations : 
Marie Ferrari 0476/471.271 ou 
ateliers.eneo.lalouviere@gmail.com

Braine-le-Comte
En supplément des activités 
sportives mentionnées dans la 
rubrique suivante, les Seniors 
Brainois organisent aussi une 
multitude d’activités ! Des ateliers 
d’informatique le mardi et ateliers 
d’anglais le mercredi. Enfin, 
nous proposons des rencontres 
amicales/goûters : les 15 mars, 
20 septembre et 6 décembre 
(jubilaires) ; des repas festifs les 
14 février (Saint-Valentin), 16 mai 
(Fête des mères) et 17 octobre 
(repas d’automne). Une dernière 
date à retenir : le 10 octobre 2023, 
une excursion à Philippine (Pays-
Bas) ! Des excursions les 8 juin et 21 
septembre sont encore à préciser 
et seront détaillées prochainement. 
Programme complet disponible sur 
demande.

Infos : Christiane OPHALS – 
Présidente / GSM 0497 548808
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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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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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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

INSPIRATION

5

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

info



 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. 

INSPIRATION

6

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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Vie locale - Cercles 
sportifs

Nordic Seniors Houssière
La marche nordique nécessite un 
certain apprentissage. Chaque année, 
celui-ci se déroule en 5 séances 
d’initiation durant les mois de 
septembre et octobre. La tradition 
veut que les «Anciens» invitent, 
lors de la dernière séance, ces 
«Nouveaux» initiés pour un moment 
de convivialité avec un  verre de 
l’amitié ! C’est une manière de créer 
des liens entre nous pour, ensuite, 
marcher chaque mercredi matin dans 
la bonne humeur. 

Infos : 0476/370 163

Pétanque Estinnes
Le 20 octobre dernier, Nicole Grolleau 
et Enrico Magoga, respectivement 
Présidente et Trésorier de notre club 
de pétanque ont démissionné de 
leurs fonctions. A cette occasion, 
tous les membres du groupe 
ont tenu à remercier ces deux 
‘’vétérans’’, à la fois pour la rigueur 
et la sympathie dont ils ont fait 
preuve au cours de leurs nombreuses 
années de bénévolat. A la même 
date, une Assemblée générale 
extraordinaire s’est donc tenue 
afin d’élire un nouveau comité. Les 
heureux nouveaux élus sont Claude 
Deneufbourg, nouveau Président, 
Didier Ola, nouveau trésorier, et 
Chantal Dauge, nouvelle secrétaire de 
tout ce petit monde… 
Ce nouveau « trio de tête » s’est 
d’ores et déjà engagé à maintenir la 
joyeuse convivialité de notre cercle 
qui organise ses rencontres de 
pétanque à Haulchin. 
Infos : Didier OLA – 064/34 03 40 

Plumes Louviéroises
En mars 2022, un nouveau cercle 
de badminton est né dans la 
région du centre : Les Plumes 
Louviéroises. Des badistes se 
retrouvent chaque mardi entre 
16h30 et 19h, à l’institut Sainte 
Marie, rue de l’olive à la Louvière, 
dans une ambiance conviviale. Vous 
êtes les bienvenus dans la joie 
et le plaisir de se défouler entre 
personnes de plus de 50 ans ! 
«Les Plumes Louviéroises» ont 
participé à leur premier tournoi 
qui se déroulait le 8 octobre à 
Jambes, auquel huit membres ont 
participé, l’occasion pour eux de 
jouer pour la première fois sous les 
couleurs de leur nouveau cercle 
et d’étrenner leur tout nouveau 
t-shirt. Félicitations à eux pour 
leur participation et leurs beaux 
résultats.  

Infos : Philippe Dumonceau : 
0494/25 83 03 

Seneffe
A Seneffe, nos activités sportives 
habituelles continuent malgré les 
premiers frimas qui apparaissent. 
Jours et heures habituelles, hormis 
les marches où nous avons adapté 
l’horaire (14h30 au lieu de 15h). 
Marches qui ont d’ailleurs pas mal 
de succès, notamment la « petite » 
où le groupe s’étoffe de plus en 
plus ! Le calendrier 2023 n’est pour 
l’heure pas encore établi, mais il sera 
communiqué plus tard ! 

Infos : Bernadette Thiry :  
0496 10 79 33 

Gym Marche-lez-Ecaussinnes
Tous en forme pour une heure de 
gym ! Nous nous retrouvons le 
mardi de 10 à 11h à la salle «Notre 
Maison» dans une bonne ambiance. 
Le club souhaite une bonne année 
sportive 2023 à toutes et tous ! 

Infos : 0498/26 23 50

Braine-le-Comte
Tous les lundis, nos séances de 
Zumba Gold et de Pilates (méthode 
Gasquet) ont beaucoup de succès ! 
Nos ainés se retrouvent à 10h pour 
une heure de Pilates Seniors. Quels 
que soient les bobos, notre Coach 
Bernadette adapte son cours.  
A 11h, certains restent et d’autres 
arrivent pour se défouler dans notre 
cours de Zumba Gold, au son de 
chansons connues et rythmées 
ou de musiques plus orientales. 
L’énergie de notre coach Bernadette 
nous entraîne dans la joie et la 
bonne humeur. Venez faire un essai 
gratuit si cela vous tente ! Infos 
auprès de Malou 0479/57.00.92. En 
plus des activités Zumba-Pilates, 
nous organisons le mardi : marche 
5 et 10km, le mercredi : marche 
Nordique et ateliers anglais et le 
vendredi : Aquagym.

Infos : Christiane OPHALS – 
0497/54 88 08

Ecaussinnes
Notre cercle organise sa 3ème 
«Balade Nocturne» le 20 janvier, 
à partir de 17h. Départ du Foyer 
culturel rue de l’Avedelle à 
Ecaussinnes. Participation 5€, 
donnant droit à une boisson. 
Possibilité de petites restaurations. 

Infos: Philippe Rouchy: 0496/ 53 35 35
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Fontaine-l’Évêque
Depuis la création de notre amicale 
en 1957, un de nos points forts, outre 
l’appartenance au mouvement Énéo 
(UCP à l’époque), a toujours été 
l’organisation de voyages d’un jour, 
chaque mois d’avril à septembre. Et 
cette tradition ne s’est pas démentie 
en 2022, sous la responsabilité 
de notre nouvelle et très active 
«cheffe» d’orchestre, Roberte 
Freson. Nos pas nous ont dirigés 
tous azimuts cette année : des 
floralies à Keukenhof à l’Atomium de 
Bruxelles, en passant par Verviers, 
Charleville-Mézières, Tournai et 
Blankenberge.  Chaque fois avec le 
même succès, la même ambiance 
festive et la même convivialité.
Nos globe-trotteurs attendent 
dès à présent, avec impatience, 
le programme de l’an prochain. 
Françoise et Thérèse

Infos : 0498/56 53 27

Gosselies
Nous espérons que vous avez 
passé d’agréables fêtes de Noël 
et joyeusement commencé cette 
année 2023. Le comité de Gosselies 
vous proposera encore de belles 
festivités. Un dîner bien convivial au 
printemps. Des voyages surprenants 
et enrichissants. Sans oublier 
le goûter en octobre autour de 
délicieux quartiers de tarte. Et pour 
clôturer cette année le traditionnel 
cougnou et ses accompagnements. 
Nous vous attendons nombreux lors 
de nos diverses activités et nous 
serons heureux de vous rencontrer. 
Le Comité.

Infos : Robert De Maré – Président - 
0485 47 83 42

Frasnes-lez-Gosselies
Nous tenons, du fond du 
coeur, à rendre hommage à 
deux responsables éminents 
de notre Comité. Après de 
nombreuses années de bons et 
loyaux services, notre ancien 
président Jean DELEPINE et notre 
ancien trésorier André MELOTTE 
ont décidé de passer la main 

à deux membres plus jeunes ; 
respectivement Jeanine BAUGNIET 
à la présidence et Fabienne GILLES 
à la trésorerie. Nous remercions 
chaleureusement Jean et André 
pour leur grand dévouement. C’est 
en grande partie grâce à eux que 
notre Amicale a pu fonctionner 
et grandir sereinement dans un 
climat très cordial. Qu’ils profitent 
maintenant paisiblement de 
nos activités où nous comptons 
encore sur leur présence. 

Nous voulons rendre un immense 
hommage à Lysianne Koninckx 
qui nous a quittés en ce début 
d’octobre. Animatrice de nos 
Ateliers, monitrice de nos séances 
de Viactive, et cheville ouvrière 
indispensable dans toutes nos 
activités, Lysianne était partout, tout 
le temps. Sa disparition creuse un 
vide immense dans notre Amicale 
et dans nos coeurs. Notre foi nous 
aide à espérer qu’elle trouve 
maintenant un repos bien mérité 
auprès de ses deux amies disparues 
précédemment : Rose-Marie Lacroix 
et Marianne Dumont. Nous leur 
adressons à toutes trois un très, très 
grand Merci. 

Marie-Paule LEBEAU, secrétaire : 
0471 53 09 67

DU CÔTÉ DE CHARLEROI 
Vie locale - Groupements Enéo
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Vie locale - Cercles sportifs
Les P’tites raquettes

Les P’tites Raquettes de Châtelet 
organisaient ce mardi 8 novembre 
2022 leur tournoi annuel d’automne 
2022. Ont répondu présent les 
clubs de Braine l’Alleud, Nivelles, 
Wavre, Namur, Auvelais, Mont-
sur-Marchienne réunissant ainsi 
pas moins de 110 joueurs. Le petit 
déjeuner fut servi dès 8h30 et 
vers 9h30, les poules qualificatives 
débutèrent. Vers 12h, après un 
bon apéro, le diner fut servi, au 
choix un rôti de porc orloff ou une 
assiette froide de la mer, le tout 
accompagné de frites. Les poules 
finales recommencèrent vers 13h30. 
Vers 16h, les joueurs pouvaient 
prendre un café avec un bon 
morceau de tarte. Fin de la journée 
vers 18h. Merci aux nombreux 
participants venus des 4 coins de la 
Wallonie pour cette bonne journée 
pleine de bonne humeur et de 
convivialité.

Jogging Gilly 
Venez nous rejoindre tous les 
jeudis à 10h (lieux variables) 
pour bouger tous ensemble, avec 
Francis qui vous accompagnera 
avec bienveillance et motivation ! 
Notre activité consiste en une 
alternance de marche-course, sans 
compétition, juste dans le plaisir 
et en respectant le rythme de 
chacun. Il n’est jamais trop tard pour 
découvrir et commencer le jogging !  

Infos : Francis Léonard - 0498/71 85 90
Chantal Romain - 0477/20 61 84

Les Seniors du Ping

La fête des sports du 4 septembre 
2022 organisé par la ville de 
Charleroi au centre de loisirs de 
Lodelinsart, énéoSport était présent 
et en particulier «les Seniors du 
Ping». Son président, fraîchement 
élu, son trésorier et les nombreux 
membres ont toute la journée 
promu les nombreuses activités 
organisées par énéoSport. Ils ont 
reçu un accueil chaleureux par de 
nombreux badauds intéressés par 
les différentes activités sportives 
proposées.

Infos : Patrick DEGRAEVE
0471/42 61 00

Gym-Yoga Charleroi Ville
Venez nous rejoindre ! Nous 
proposons de la Gym tous les 
mardis à 10 heures suivi du Yoga 
à 11 heures. Le tout, bien entendu, 
accompagnés d’un petit café et 
sucreries !
Infos : Martine Vercammen -  
0479 22 00 72

Marche Adeps – 12 mars

ÉnéoSport Hainaut oriental 
organise sa marche Adeps 
« Points Verts » aux prémices 
du soleil printanier, à la MC 
d’Anderlues. Au programme, 
marches balisées de 5, 10, 15 et 
20km accessibles gratuitement ! 
Mais aussi un bar et une petite 
restauration sur place, à des prix 
très démocratiques. De quoi se 
réconforter après l’effort ! Nous 
vous attendons nombreux pour 
déambuler sur nos sentiers ou 
nous soutenir en consommant 
quelque chose sur place. 

Comme tous les projets portés 
par énéoSport, ceux-ci sont le 
fruit de l’action de volontaires. 
Si vous souhaitez nous donner 
un petit coup de pouce en 
nous accordant un peu de 
votre temps le 12 mars, nous 
vous accueillerons avec plaisir ! 
Intéressé(e) ? Contactez Antoine 
Laune au 071/54 84 01. 

ACTUS RÉGIONALES
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Sivry
La journée de Congrès du 14 
octobre fut bien riche ! Notre 
voyage en car avait un petit relent 
d’excursion scolaire, ce qui n’est 
pas désagréable. Pour ceux qui ont 
franchi les portes du CEME pour 
la première fois, l’impression fut 
excellente. Le choix du lieu était 
bien adéquat. On s’y sent à l’aise, 
même si au début on cherche 
parfois un peu son chemin. 
Tout au long de la journée, l’accueil 
et l’encadrement ont été parfaits : 
volontaires et permanents au 
top, étudiants et professeurs 
accueillants, souriants et efficaces. 
Le choix des activités a plu à 
la plupart d’entre nous et, pour 
pouvoir toucher à tout, il aurait 
presque fallu plus d’une journée. 
Le sport et la conférence sur le 
vieillissement par Myriam Tonus, 
avec les intermèdes des étudiants 
en Art dramatique et de la ligue 
d’Impro, ont été le plus appréciés. 
On sortait de là avec une impression 
positive du vieillissement. 
Bien que pas simple à organiser 
pour autant de personnes, la 
« pause-repas » s’est bien passée 

et les plats préparés par le Germoir 
avaient de quoi rebooster. Même si 
certains d’entre nous étaient bien 
fatigués, le moment café-tarte et le 
concert de clôture de Never too late 
en ont requinqué plus d’un !

Thérèse Benaraar-Babelaine : 
0498/06 46 29

CGCET
Le Cyber Club de Thuin recherche 
un animateur informatique ayant 
de bonnes connaissances dans 
ce domaine. Les réunions se font 
tous les mardis de 9h à 11h. Pour 
plus d’infos, contactez-nous au 
0472/34.40.46 ou par mail à : 
gestion@cgcet.be

Froidchapelle
Le 18 octobre dernier, notre 
groupement des Aînés de 
Froidchapelle a rassemblé 44 
membres autour d’un repas festif 
et musical au restaurant le Basilic 
de Froidchapelle. C’est dans 
une ambiance sympathique et 
chaleureuse que s’est déroulée 
cette belle après-midi aux couleurs 
d’automne. Voici la suite de nos 

événements : 5 janvier, 2 février et 2 
mars balade vélo avec les « joyeux 
pédaleurs » ; 12 janvier, 16 février et 
16 mars jeux de cartes à l’Accueil. Au 
plaisir de vous y retrouver.

Marie-Claire Ponselet : 0473 52 35 17

Beaumont
Retour sur nos activités passées ! 
Le 19 août nous devions organiser 
un barbecue au Ry de Fromont… 
qui s’est transformé en buffet froid. 
Ambiance conviviale et météo au 
rendez-vous ! Le 16 septembre, 
nous avons organisé une marche 
nature avec un guide Xavier Legrain. 
En octobre nos membres ont été 
invités au Congrès et le 18 octobre 
nous avons eu un débat politique, 
à Beaumont, pour faire le point à 
mi-mandat en tant que représentant 
d’Enéo. Le week-end du 22 octobre, 
nous avons été invités par les 
membres photographes à admirer 
leur réalisations. Le 25 novembre, 
conférence de Madame Abada sur 
le droit à l’énergie. Le vendredi 2 
décembre, goûter de Noël avec 
animation par le groupe musical de 
La Louvière « Never too late » .

Repair Café
Nous avons repris les activités du 
Repair Café. Nos réparateurs sont 
présents et motivés. Nos « clients » 
reviennent pour diverses réparations 
et sont enchantés des services 
rendus gratuitement, de l’accueil, de 
l’ambiance, de l’écoute et surtout 
de la compétence des réparateurs. 
Nous faisons appel à des bénévoles 
pour l’encadrement, c’est-à-dire 
accueillir et encourager à s’engager 
pour étoffer l’équipe ! Nous avons 
besoin de vous ! Monique

Infos : 071/54 84 00 (Giuseppe) ou 
0489/72 58 15.

DU CÔTÉ DE LA THUDINIE
Vie locale - Groupements Enéo

ACTUS RÉGIONALES
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ACTUS RÉGIONALES

Viactive Strée
Le 20 octobre, le cercle Viactive de 
Strée a fêté son 10e anniversaire ! 
A l’issue de la séance, douceurs 
et bulles ont surpris et ravi nos 
membres. Le lendemain, un dîner 
était organisé à l’école hôtelière 
de Rance dans une ambiance 
conviviale… à refaire ! Le covid n’a 
rien enlevé à l’enthousiasme et 
la fidélité de nos 30-35 présents 
chaque jeudi matin pour assister, 
après un petit échauffement, à un 
de nos 21 modules différents suivi 
d’un massage ou d’une danse qui 
termine en beauté notre heure 
d’animation. 

J’aimerais remercier et mettre 
à l’honneur l’ensemble de nos 
membres qui « bougent » avec nous 
chaque semaine apportant leurs 
sourires et leur bienveillance qui 
nous poussent, les 3 animatrices, 
à leur présenter un programme de 
qualité. Nous les remercions de leur 
confiance ! 

Le cercle vit le jour le 2012 à 
l’initiative d’Andrée et Michèle 
Borgniet notre Présidente. J’ai 
rejoint l’animation en 2013 et le 
secrétariat en février 2022. Marie-
Claude Massart, notre trésorière, a 
succédé il y a quelques années à 

Christiane Vanesse. Après le départ 
d’Andrée il y a un an, Françoise 
Bayot m’a rejoint et Nadine Mathet 
est venue renforcer notre équipe 
après une semaine de formation à 
Middelkerke en janvier dernier. 

Être animatrice, c’est faire don 
de soi pour le bien-être d’autrui 
bénévolement juste avec son cœur. 
N’hésitez pas à franchir le pas, c’est 
un pur bonheur ! Au plaisir de vous 
rencontrer les jeudis à 9h30 salle 
Désirée à Strée - 0498/37 80 50. 

Françoise Zanatta 

Vie locale - cercles sportifs
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Cyclos de Thudinie
Les cyclos de Thudinie ont vu leurs 
effectifs augmenter durant l’année 
2022 ! 

Le groupe A rassemble quelques 
cyclos performants et parcourt +- 
50 km et le groupe B, composé de 
cyclos équipés en majorité de vélos 
à assistance électrique, parcourt +- 
35 à 40 km chaque vendredi après-
midi du 1er mars au 31 octobre. 
Nous sillonnons la Thudinie, avec 
des escapades organisées dans le 
Centre et/ou le Tournaisis, de même 
que dans le Nord de la France (où la 
qualité des voiries est supérieure). 
Des journées spéciales ont été 
mises sur pied à la forêt de Mormal 
et à Fumay (vallée de la Meuse avec 
étape en train), et un voyage de 4 
jours a été organisé par notre  
« Mr. Vacances » près de Troyes. 
La convivialité et la sécurité 
sont nos fils directeurs, et il n’y a 
aucune obligation de participer à 
chaque sortie. Nombre actuel de 
participants : +- 55. 
Notre banquet de fin de saison 
s’est déroulé au Relais de la Haute 
Sambre à Lobbes le 18 novembre 
dernier. Infos : Jules MALAISE : 
0485/76 48 02 - Christian 
HOUTRELLE 0476/98 31 91.

Nordic Sambre
Le 22 septembre dernier, sous 
un magnifique soleil, le Comité 
de Nordic Sambre retrouvait 
ses membres à Poteaupré près 
de Chimay. Après notre marche 
habituelle, nous nous sommes 
rendus au restaurant pour déguster 
le plat traditionnel, l’Escavèche 
frites. Avant de nous rendre à 
l’Abbaye par les bois, nous avons 
visité l’espace Chimay pour 

découvrir la fabrication de la 
fameuse bière trappiste. Cette 
journée fut un réel succès et s’est 
terminée dans la bonne humeur fin 
d’après-midi par une dégustation de 
la bière locale. A refaire ! 

Le Comité

Stretching Lobbes
Souvenirs, souvenirs… C’est ce 
2 septembre 2022 que nous 
avons décidé de nous retrouver 
toutes.  Reprendre notre habitude 
d’activité du vendredi après-midi, 
en débutant par la visite du musée 
du Tram à Thuin et en profitant de 
2 superbes trajets, à travers nos 
campagnes, dans des machines 
d’époque, était une idée formidable. 
Nous avions toutes envie d’avoir 
le temps de parler ensemble, de 
se raconter, un peu plus qu’avant 
ou après notre cours habituel de 
stretching. De plus, le temps était 
de la partie ! Avec les unes et les 
autres, nous avons pu évoquer 
nos souvenirs d’antan, à l’époque 
où nous empruntions ce moyen 
de locomotion si convivial ! Rires, 
sourires,… tout cela nous a permis 
de passer une charmante après-
midi, et d’avoir encore plus le 
désir de poursuivre notre aventure 
« stretching » dans cette ambiance 
qui nous est si particulière : familiale, 
solidaire et légère !

Tai Chi Nalinnes

Le tai chi est un art martial 
interne mais cependant 
dynamique qui apporte 
sérénité et équilibre du corps 
et de l’esprit. Il représente 
l’anti-dépresseur idéal 
pour la maintenance d’une 
vie saine et bien équilibrée, c’est 
véritablement un art de vie. Le 
tai chi, c’est la respiration du 
mouvement mais c’est aussi le 
mouvement de la respiration. 

L’enseignement du tai chi est 
étroitement lié à l’enseignement 
des arts-martiaux pour pouvoir 
illustrer les formes du tai chi 
avec des applications concrètes 
de techniques de défense 
appropriées. C’est un professeur 
d’arts-martiaux avec plus de 
50 ans d’expérience en karaté 
et plus de 30 ans d’expérience 
en tai chi chuan qui anime ces 
activités : Hervé Michaux vous 
accueillera avec plaisir tous les 
jeudis de 17h30 à 18h30 à la salle 
communale polyvalente des 
sports légers, rue des fossés, 1 à 
Nalinnes-Centre… Séance d’essai 
gratuite !  

Informations sur www.mytaichi.be 
ou 071/21 80 13
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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 fi ches détaillées sur 
notre site : www.eneo.be/vacances

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

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

réduction 
complémentaire 
de 50 €. 

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

Réduction pour inscription 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 spécifi que 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
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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€
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BULLETIN
D’INSCRIPTION

Ma régionale :

Destination :

Dates :

PARTICIPANT 1 PARTICIPANT 2

Nom* : Nom* :

Prénom : Prénom :

Date de naissance : Date de naissance :

ADRESSE PARTICIPANT 1 ADRESSE PARTICIPANT 2 (Si différente)

Rue + N° : Rue + N° :

CP + Localité : CP + Localité :

GSM / Tél. : GSM / Tél. :

E-mail : E-mail :

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

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

Pour les membres des Mutualités chrétiennes (MC) :

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

LOGEMENT TRANSPORT

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

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

 Chambre partagée avec

Souhaits particuliers :

ACCEPTATION PARTICIPANT 1 
Cocher la case, dater et signer

ACCEPTATION PARTICIPANT 2 
Cocher la case, dater et signer

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

Date : _ _ - _ _ - _ _

Signature  participant 1 :

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

Date : _ _ - _ _ - _ _

Signature  participant 2 :

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

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

GSM / Tél. : GSM / Tél. :

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

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

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

Date de réception par le secrétariat :

Formulaire à compléter en caractères d’imprimerie

Vos données personnelles seront traitées par l’ASBL Énéo 
dans le cadre du règlement général sur la protection des 
données. Ces données seront utilisées dans le cadre exclusif 
de votre inscription à l'activité de l’ASBL Énéo.
www.eneo.be/privacy
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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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Journal des membres d’Énéo  
et d’énéoSport.

Avec le soutien de

RGB CMYK PMS

Votre journal est attentif à  
l’environnement en utilisant  

du papier recyclable

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

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

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

Suivez nous sur 

info

Hainaut Oriental
Rue du Douaire, 40 

6150 Anderlues 
Tél. : 071/54 84 11

hainaut.oriental@eneo.be 

En partenariat avec

UNE EXTRAORDINAIRE 
AVENTURE

Christine Van Ceunebroeck, belge née en 1959, vit à Soignies (Belgique) 
depuis 2008. Elle est maman de deux grands fils, eux-mêmes papa. Après 
une carrière aux Chemins de fer belges, qui se solde par un burn-out dont 
elle parviendra à guérir, elle prendra une retraite bien méritée pour profiter 
de la vie.

Christine quitte seule son domicile en Belgique pour marcher vers Saint-
Jacques-de-Compostelle. Elle nous raconte son périple de presque 2.500 
km et 100 jours de bonheur, d’émotions, de rencontres et de péripéties.

97 jours de marche, 3 jours de repos relatif, 3 paires de bottines, 3 pays 
foulés, 2.482 km à pied.

Pour commander : www.publier-un-livre.com/fr/le-livre-en-papier/2798-
seule-en-quete-de-sens-compostelle-en-100-jours
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