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ÉDITO

Félicitations !
Ce 02 décembre, lors de l’Assemblée générale Énéo, Ghislaine Rondeaux a été élue Vice-Présidente 
Énéo.  Toutes nos félicitations !!  
Philippe Bodart a été élu Président Énéo et Joseph Detiffe Vice-Président Énéo.  Ce beau trio donnera 
les nouvelles impulsions au Mouvement au regard de la Rose des Vents.
Willy, Karin, Anne-Françoise, Fabienne, Monique, Josette, Viviane, Claudy, Luc, Bernadette, Chantal, 
Georges, Jean-Claude, Martine, Michelle, Madeleine, François, Marion, Danièle, Huberte

Merci !
L’année 2022 a été chamboulée a 

plus d’un titre au niveau de l’équipe 
des permanents et partant de 

l’accompagnement des secteurs…

Cela étant, votre engagement en 
tant que volontaires n’a pas faibli !

Nous avons aussi vécu des 
moments forts  au cours de cette 
année : la reprise des activités, 
des réunions en grand groupe, 
la réalisation du Congrès Eneo, 
auquel était associé énéoSport,... 
Ce dernier fut un beau succès et 
nous remercions encore tous les 
volontaires qui s’y sont impliqués ! 

Le Manifeste qui a été présenté à 
cette occasion est un beau symbole 
pour nous permettre de garder 
le cap sur les engagements du 
Mouvement. Il est aussi l’occasion 

de faire des liens et mettre en 
avant les actions concrètes et les 
projets que vous menez. Nous 
nous réjouissons que vous en soyez 
les Ambassadeurs et que nous le 
portions ensemble.

Pour tout cela, un immense MERCI!

Anne-Françoise, Claire,  
Fabienne,, Marion

ÉDITO

 FLASH INFO 
« Soyez heureux et riez... 
Par tous les moyens que vous pouvez 
Dans tous les endroits que vous pouvez 
Avec toutes les personnes que vous pouvez 
A chaque fois que vous le pouvez » 

Nous vous souhaitons une bonne année 2023 !

Anne-Françoise, Claire,  
Fabienne, Marion, Vincianne



4 info

EN IMAGES

Le congrès en photo
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ACTUALITÉ DES SECTEURS EN IMAGES
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EN IMAGES

Une année 2022 riche en 
formations !

Que de formations ont été proposées à nos volontaires et nos animateurs sportifs ! Viactive, Animateur 
Marche Nordique, Indiaka, Étirements, Guide de Marche, Cyclo, Processus Qualifiant, Premiers Soins en 
Milieux Sportifs, sans oublier 4 modules d’Initiation à la Marche Nordique ! 
En tout ce sont 127 personnes qui se sont formées avec énéoSport !
Le programme 2023 est en cours d’élaboration, mais on parle déjà de formation d’Animateur Marche 
Nordique, d’Initiations à la Marche Nordique, de Viactive, de Pickle Ball, de Badminton, de Premiers Soins... 

Formation Guide de Marche à Libramont 
le 19/09

Formation Premiers Soins à Arlon le 08/11

Initiation Marche Nordique à Bastogne en 
novembre

Formation Cyclo le 22/09 à Namur

« Vivement le 

programme 2023 ! »
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ACTUALITÉ DES SECTEURS EN IMAGES

Souvenirs d’une journée sportive 
régionale mémorable !

MölkkyUne petite partie de l’incroyable équipe du 
Secteur d’Arlon qui a organisé cette journée

Zumba Gold

ViactiveMarche ornithologique

En quelques chiffres, cette journée c’était : 

- 144 participants
- 35 volontaires incroyables
- 30 ateliers
- 20 disciplines sportives différentes
- 9° : température moyenne extérieure
- 68 : moyenne des âges des personnes présentes
- 34 : l’âge de la personne la plus jeune présente
- 93 : l’âge de la personne la plus âgée présente
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En juillet 2022, nous vous 
présentions l’asbl « Cheveux au 

vent »,  qui a pour objectif de créer 
du lien entre personnes valides et 

personnes fragilisées, grâce à la 
pratique du vélo. 

L’asbl a entretemps acquis un 
nouveau vélo, le véloplus. Il est 
conçu pour transporter une 
personne sur sa chaise roulante. 
La personne est installée en toute 
sécurité en moins de deux minutes 
et peut ainsi profiter de l’expérience 
des cheveux au vent. 

Si vous souhaitez emmener un 
proche sur ce vélo ou sur un autre 
vélo de l’asbl ou si vous pensez 
à des personnes qui aimeraient 
partir en balade avec un bénévole, 
n’hésitez pas à les contacter sur 
leur nouveau numéro de téléphone : 
0477/02.14.27

www.cheveux-au-vent.be

CA VA ROULER POUR LA RENTRÉE 
DE JANVIER

ACTUS RÉGIONALE

un nouveau venu...

Cotisation  2023 
L’appel à cotisation 2023 de 15€ 
vous sera envoyé la semaine du 10 
janvier par mail (soyez bien attentifs 
au courrier indésirable et aux Spams).  
Les factures sous format papier 
seront distribuées dans les cercles et 
clubs dans la semaine qui suit. 
Cette cotisation est à payer sur le 
compte qui sera noté sur la facture. 
Afin de ne pas perdre de temps, 
merci de bien vérifier votre virement 
et de respecter la communication 
structurée.
ATTENTION : la carte de membre 
2023 se trouvera sur la page de 
couverture de votre énéo info d’avril, 
pour autant que vous soyez en ordre 
de cotisation le 20 mars 2023.

Quelle est la différence entre la 
cotisation et le prix du cours ?
La cotisation énéo et/ou énéoSport 
est l’adhésion au Mouvement et à ses 
valeurs. 

Le prix du cours permet de payer 
la location de la salle et les frais 
administratifs, et de rémunérer 
ou défrayer le professeur. Cette 
participation vous est réclamée 
dès que vous vous inscrivez à une 
activité, dans un club ou un cercle 
sportif et sera payée sur le compte 
de votre club énéo ou cercle sportif 
énéoSport.

A quoi sert la cotisation énéo et/ou 
énéoSport ?
Elle permet d’accéder à toutes nos 
activités, nos cours, clubs et cercles 
sportifs. Elle finance, à ce sujet, une 
assurance pour les participants et les 
volontaires lors des activités (sur le 
trajet aller, pendant l’activité et sur le 
trajet retour).

Mais, au-delà de ces activités 
ponctuelles :

• Énéo c’est aussi un Mouvement 
social qui défend les intérêts des 
Ainés et qui agit pour un monde 

plus solidaire via l’éducation 
permanente 

• énéoSport, c’est aussi l’entraide 
et la convivialité, des formations 
diverses, rester actif et en 
contact avec d’autres ainés, …

En étant membre, vous recevrez 
également le trimestriel « eneo info », 
que vous tenez actuellement entre 
les mains, et qui regorge d’articles qui 
vous concernent.

Merci à tous et toutes pour votre 
adhésion.

Si vous avez des questions, n’hésitez 
pas à nous contacter par mail ou par 
téléphone, nous vous répondrons 
avec plaisir.
Claire Laroche, secrétaire 
administrative
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ACTUALITÉ DES SECTEURS

Des récompenses pour le secteur de Vielsalm !

SECTEUR DE VIELSALM

Mérite sportif de la 
commune de Lierneux pour 
les « pinsons baladeurs »
Le samedi 12 novembre rendez-vous 
au Hall Omnisport de Lierneux.  

« Les pinsons baladeurs », qui 
comptent actuellement plus ou 
moins 80 membres, sont très 
heureux d’avoir reçu le prix du 
mérite sportif du « collectif » 
décerné par un jury et par l’échevine 
des sports de l’administration 
communale de Lierneux. Nous 
sommes ex-aequo avec le vélo club 
« Haute-Ardenne ».

C’est une belle reconnaissance pour 
notre comité en fonction depuis 14 
ans et pour le cercle qui existe déjà 
depuis 17 ans.

Le cercle des « Pinsons baladeurs » 
marche tous les 15 jours avec une 
moyenne de plus ou moins 5 km 
en deux heures, balade dirigée 
par des guides qui varient et qui 
connaissent la région.

Notre souhait, c’est de rester en 
forme le plus longtemps possible 
dans une ambiance conviviale.

Josette, Monique, Viviane

Le cercle sportif « Les 
Sauterelles » remporte un 
prix aux « Mérites sportifs 
2021-2022 » à Vielsalm
Chaque année, l’administration 
communale de Vielsalm organise 
une cérémonie de remise des prix 
pour récompenser des sportifs et 
des clubs de la commune pour leurs 
performances et leur investissement 
durant la saison passée, ceci au vu 
des candidatures déposées après 
sollicitation du Collège. Un jury 
départage alors les candidatures 
parmi les sportifs, les clubs et leur 
comité s’étant particulièrement 
illustrés.

Et c’est ainsi que, ce 30 septembre, 
notre cercle de marcheurs des 
« Sauterelles » a obtenu le prix 
de l’encouragement pour féliciter 
tous les participants. Pour justifier 
ce prix, il a été fait mention non 
seulement des activités sportives 
effectuées, mais aussi des liens 
sociaux, de l’esprit de groupe et de 
la concorde qui règne pendant et 
après la marche parmi la trentaine 
de membres âgés de 55 à 82 ans.

Un panier garni a été remis au 
président qui a organisé en 
novembre une tombola gratuite 

afin d’offrir aux membres tous les 
composants du panier.

Rappelons aux lecteurs que nos 
marcheurs parcourent une douzaine 
de kilomètres, une fois par mois, 
à allure plus rapide que celle des 
deux autres cercles de balade 
et de marche, outre le circuit 
d’une vingtaine de kilomètres en 
septembre.

Pour celles et ceux qui voudraient 
nous rejoindre, vous êtes les 
bienvenu(e)s.

Comme dit un slogan publicitaire : 
« L’essayer c’est l’adopter ».

Le tableau des marches durant ce 
trimestre vous indique les lieux 
prévus.

Claudy Lejeune, président-secrétaire
Josette Hugo et Luc Viance, 

membres du comité.



10 info

Salon des associations à 
Gouvy
La devise de certains sportifs est 
toujours plus vite, toujours plus haut…
Pour nous, chez énéoSport, ce sera à 
coup sûr différent : toujours là !
Ce 18 septembre, la commune 
de Gouvy a organisé le salon des 
associations, et comme promis, 
nous y étions !
C’était une vitrine pour faire 
connaître nos clubs, nos activités 
et pour Bernadette ses gaufres aux 
pommes de terre.
Durant l’après-midi, l’équipe s’est 
relayée pour tenir le stand et a 
participé à la gestion de la fête, 
grand merci à toutes et tous 
ces bénévoles. Ce fut un plaisir 
de donner des renseignements 
concernant les différents clubs, 
commenter les photos, distribuer les 
flyers et… déguster les gaufres de 
Bernadette.
Le panneau met en évidence 
l’intérêt que nous portons à 
l’environnement.

Monique Orban

Nouveau projet à GOUVY : 
un club de SCRABBLE !
Dès janvier 2023, un club de 
SCRABBLE vous sera proposé.
Il se déroulera tous les 15 jours et 
durera plus ou moins 2 heures. 
C’est ainsi qu’en toute convivialité, 
nous jouerons ensemble dans le 
local du CPAS de Gouvy, Route 
d’Ourthe, 12 A à 6670 Gouvy.
Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez 
contacter : Bernadette Poncelet, 
Montleban 68 à 6670 Gouvy, par 
tél : 0491/91.37.15 ou par mail : 
bernadetteponcelet@gmail.com  

Bienvenue à VIACTIVE pour 
entretenir votre équilibre, 
tonus et bien-être !
Cette gymnastique douce, qui prend 
soin de la santé des  jeunes à partir 
de 50 ans, se déroule tous les lundis 
de 14h30 à 15h30, au 2ième étage 
à gauche (avec ascenseur,) rue des 
combattants n°5, à Vielsalm (ancien 
bâtiment des finances). 
Séance découverte totalement 
gratuite.
Pour tout renseignement, vous 
pouvez téléphoner à Chantal au 
080/77.16.30 ou 0483/75.37.67 ou 
envoyer un mail à chant.devaux@
hotmail.com.

Ca bouge dans le secteur…

ACTUALITÉ DES SECTEURS
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ACTUALITÉ DES SECTEURS

CALENDRIER DES MARCHES
(± 5 km Orban Monique : 0497/14 42 20

Monfort Josette : 0499/24 20 71
Koop Viviane : 04/3822096

DATE LIEU RENDEZ-VOUS GUIDE
10 janvier* Jevigné Parking salle Gaston Bastin
24 janvier* Lierneux Parking poste Josette Monfort
7 février Ville du Bois Salle Viviane Koop
21 février* Ottré Eglise Francine Koop
7 mars* Stavelot Ravel-gare Chantal Braconnier
21 mars* Bergeval Eglise de St-Jacques Angèle Bastin
4 avril* Limerlé Eglise Francis Wirard
18 avril* Basse-Bodeux Anc. Barrière (Pl. St-

Lambert)
Georges Foguenne

2 mai* Arbrefontaine BBQ Renée Annet
Toutes les marches débutent à 14h.
*On prend sa boisson pour le gouter 

(± 8 km et ± 4 km Devaux Chantal : 0483/75 37 67
Steinwehe Marc : 080/77 16 30
Botty Bernard : 0476/91 84 21

DATE LIEU RENDEZ-VOUS GUIDES
17 janvier* Montleban Hall foot Nicole Laloy & Bernadette Poncelet
31 janvier* Baclain Eglise Christian Lodomez & Nelly Samray
14 février* Wathermal Eglise Francis Wirard & Françoise Thibaut
28 février* Goronne Etoile Francine Couchard & Monique Backès
14 mars* Mont le Soie Centre européen du 

cheval
Marina Pelosie & Jan Herrijgers

28 mars* Rettigny Eglise B. Poncelet & Marie-Claude Gresse
11 avril* Ennal Eglise (R. des Fusillés) Francine Gengoux & René Lejeune
25 avril Huldange Parking restaurant K Francis Wirard & Françoise Thibaut
Toutes les marches débutent à 14 h.
*On prend sa boisson pour le gouter

 

± 12 km Claudy Lejeune : 0494/79 06 91
Josette Hugo : 080/21 53 59
Luc Viance : 080/86 27 27

DATE LIEU RENDEZ-VOUS GUIDE
10 janvier Steinbach Chalet de chasse à Liherain Bernard 

Lecomte
7 février Hébronval Salle Bernard Botty
7 mars Stavelot Place St Remacle Bernadette 

Counet
4 avril Rettigny Salle Marie-Claude 

Gresse
2 mai Ferrières Rte de Palogne 6 - domaine André Fryns
Toutes les marches débutent à 13h30
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agenda
Cercle « En avant marche »

Sauf indications contraires :
Pour le covoiturage : rassemblement au parking de la Spetz à Arlon vers 13.15 h et départ à 13.30 h.
Les randonnées démarrent à 14 h aux points de départ mentionnés ci-dessous.
Contacts : GILLET Roland (Président) 0472/ 75.28.30 ou SCHREIBER Georges (Trésorier) 0476/85.30.53
*Randonnée préparée (et guidée par, sauf contretemps) : RG (Roland Gillet) DG (Daniel Guiot) BB 
(Brigitte Baral ) GS (Georges SCHREIBER)

Date Lieu Point de départ Km Remarques Guide 
(*)

5/1/23 BATTINCOURT Centre du village 7 Grosse côte (15 min) au départ BB

12/1/23 LISCHERT Chapelle Saint-Servais 7,6 Non balisée RG

19/1/23 BECKERICH (Lux) Centre sportif 6,5 Montée à mi-parcours
Balisage jaune

BB

26/1/23 HABAY Stand de tir
Chemin de Nice

9,3 Facile
150 m de dénivelé

RG

2/2/23 CLAIREFONTAINE Parking 8 Nouveau circuit non balisé DG

9/2/23 MESSANCY Terrain de Foot
Domaine du lac

7,5 Non balisée
156 m de dénivelé

BB

16/2/23 TONTELANGE Cimetière de T. 8 Promenade transfrontalière
Triangle bleu sur fond blanc

DG

23/2/23 MELLIER Gare 9 Fagne Chamison
Moyenne - 200 m de dénivelé

RG

2/3/23 MORTINSART Centre du village 7,4 La cuesta oubliée DG

9/3/23 THIAUMONT Ecole 7,4 Losange vert sur fond blanc BB

16/3/23 NOERDANGE 
(Lux)

Parking Eglise 9,2 Non balisée (répertoire 
SCHEUN)

DG

23/3/23 MOULIN D’ANLIER Rue de Maou 8 Chemin du harnussiau
Facile - 112 m de dénivelé

RG

30/3/23 SAEUL (Lux) Parking église 8,7 Auto-pédestre chiffre 1
Moyenne

GS

6/4/23 VICHTEN (Lux) Rue de l’église 1 8,4 Auto-pédestre chiffre 1
Moyenne
Randonnée raccourcie

GS

13/4/23 TUNTANGE (Lux) Rue de Luxembourg, 12 7 Auto-pédestre chiffre 1
Moyenne – montée en 2e partie

GS

 Cercle de marche « les Pieds Légers »
Balades destinées aux personnes éprouvant des difficultés pour participer normalement à un club de marche.
Les itinéraires sont faits en fonction des participants présents au départ et toujours en respectant autant que 
possible leurs souhaits
Rendez-vous à l’Atomic Kids, Parc commercial de l’Hydrion à 13h30
Janvier : 5 et 19 - Février : 2 et 16 - Mars : 2, 16 et 20 - Avril : 13 et 27
Contact : Jean-Claude Leloir au 063/23.24.64

ACTUALITÉ DES SECTEURS

SECTEUR D’ARLON 
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ACTUALITÉ DES SECTEURS

SECTEUR DE BASTOGNE
agenda

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

Mardi Départ Lieux Km Guide Niv

07/02/2023 13h30 * Foy  8,5 Koeune Robert 0498609825                                     M
07/02/2023 13h30 # Fosset  10 Hay Laura 0496784721 F+

14/02/2023 13h30 * Berlé   9 Winand Guy 0495933912 M
14/02/2023 13h30 # Tronle  10 Rollus Marie-Chantal 0497618668 F+
21/02/2023
1 jour
1 jour

13h30
9 h
9 h

 Vissoule (Eglise)
* Fauvillers
# Laneuville-au-Bois

 10
 14
 20

Hubert Claudy 0472817501
Winand Guy 0495933912
Hay Laura 0496784721

M
M+
M

28/02/2023 13h30 * Bizory (Gare)     8 Deblire Mady 0486975909 F
28/02/2023 13h30 # Foy  9,5 Rollus Martine 0471380888 M

07/03/2023 13h30 * Chenogne  8,2 Koeune Robert 0498609825 M
07/03/2023 13h30 # Menufontaine  10 Kimus Claudine 0497313352 M
14/03/2023 13h30 * Vissoule (Eglise)   9 Winand Guy 0495933912 M
14/03/2023 13h30 # Wideumont  10 Pirson Robert 0494156200 M
21/03/2023
1 jour
1 jour

13h30
9h
9h

 Bizory
* Le Ninglinspo (Theux)
# Villance(Eglise)

 10
 15
 20

Girs René 061214043
Winand Guy 0495933912
Georges Jacques 0476305124

M
M+
M+

28/03/2023 13h30 * Wigny   8 Winand Guy 0495933912 F

28/03/2023 13h30 # Chenogne  10 Pasau Jacques 0497610745 M
04/04/2023 13h30 * Magerotte   9 Winand Guy 0495933912 M
04/04/2023 13h30 # Remoiville 10,1 Koeune Robert 0498609825 M
11/04/2023 13h30 * Bois de Marvie   9 Winand Guy 0495933912 M
11/04/2023 13h30 # Fauvillers  10 Kimus Claudine 0497313352 M
18/04/2023
1 jour
1 jour

13h30
9h
9h

 Bastogne ( ! ) 
* Botrange (Fagnes)                                         
# Anlier (Eglise)                                         

  9
 14
 21

Girs René 061214043
Winand Guy 0495933912
Dasnoy Michel (sms) 0473998915

M
M
M

25/04/2023 13h30 * Bras (Village)    9 Winand Guy 0495933912 M
25/04/2023 13h30 # Morhet  10 Notet Martine 0473265785 M

LES GODASSES  JOYEUSES
07/02/2023 13h30 Remichampagne  6 Denotte Guy 0476453245 M
14/02/2023 13h30 Wardin(route de Wiltz)  6 Hotua Josy 0496399607 M
21/02/2023 13h30 Morhet  6 Schloune Rose-Marie 0493213727 M
28/02/2023 13h30 Remoifosse  6,5 Gilis Jeanine 061213060 M
07/03/2023 13h30 Bastogne  6,5 Goffinet Eliane 0474736173 M
14/03/2023 13h30 Neffe(Chapelle)  7 Hotua Josy 0496399607 M
21/03/2023 13h30 Recogne  6,5 Schloune Rose-Marie 0493213727 M
28/03/2023 13h30 Luzery  6 Schloune Danielle 061212645 M
04/04/2023 14h S/Soucis  6 Marenne Roger 0498297799 M+
11/04/2023 14h Marvie  5,5 Hotua Josy 0496399607 M
18/04/2023 14h Honville (Bâtons conseillés)  6 Léonard Anne-Marie 0497419430 M
25/04/2023 14h Foy  6,5 Gaspard Denise 0472961356 M

(!) La destination sera communiquée au départ de la marche 
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Bonjour 2023 !
C’est de tradition – et il me semble 
qu’avec les années qui passent, cela 
revient de plus en plus vite – que 
de présenter à ses proches, son 
entourage, ses connaissances, … ses 
meilleurs vœux pour les douze mois 
qui arrivent.

Alors, à toutes et tous au sein du 
secteur de GAUME, je vous souhaite 
une très bonne année nouvelle, 
santé, bonheur, enthousiasme, 
réussite, …

C’est qu’il en faudra cette année 
pour relever le défi que nous nous 
sommes lancés en proposant notre 
secteur pour l’organisation de la 
journée sportive régionale.

Je ne doute pas de la volonté et de 
l’implication de toutes et tous dans 
la mise en place et la réussite de 
cette grande rencontre.

Maintenant que le « covid » semble 
ne plus constituer une menace 
létale et qu’une vie plus normale 
reprend, voilà aussi une belle 
opportunité de montrer que cette 
crise sanitaire n’a pas trop émoussé 
l’esprit de partage, de rencontre, 
de convivialité, de détermination. 
Déjà, que soient remercié.e.s celles 
et ceux qui ont décidé de relever ce 
défi.

2022 a vu une reprise générale 
des activités des différents cercles 
avec une très bonne fréquentation. 
Mentionnons  notamment une 
initiation à la marche nordique, 
une bonne fréquentation dans 
les ateliers de formation. Nous 
retiendrons aussi une belle journée 
de rencontre et de mémoire le 20 
mai à Rossignol.

Willy GERARD 

Philosophie
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec 
son cœur
Sans remord, sans regret, sans 
regarder l’heure ;
Aller de l’avant, arrêter d’avoir 
peur ;
Car, à chaque âge, se rattache un 
bonheur.
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec 
son corps,
Le garder sain en dedans, beau 
dehors.
Ne jamais abdiquer devant un 
effort.
L’âge n’a rien à voir avec la mort.
Vieillir en beauté, c’est donner un 
coup de pouce
A ceux qui se sentent perdus 
dans la brousse,
Qui ne croient plus que la vie 
peut être douce
Et qu’il y a toujours quelqu’un à la 
rescousse.
Vieillir en beauté, c’est vieillir 
positivement.
Ne pas pleurer sur ses souvenirs 
d’antan
Être fier d’avoir les cheveux 
blancs, 
Car, pour être heureux, on a 
encore le temps.
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec 
amour,
Savoir donner sans rien attendre 
en retour ;
Car, où que l’on soit, à l‘aube du 
jour
Il y a quelqu’un à dire bonjour.
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec 
espoir ;
Être content de soi en se 
couchant le soir.
Et lorsque viendra le point de 
non-recevoir,
Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un 
au revoir.
(Félix LECLERC)
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LE MOT DU 
PRÉSIDENT
Nous achevons notre campagne 
annuelle consacrée au 
changement climatique et à 
ses effets sur nous. L’année 
2022 aura montré, de façon 
spectaculaire par un été torride 
et, partout dans le monde, 
des inondations, combien le 
climat et ses dérèglements sont 
lourds de conséquences pour 
l’humanité. Si tous les pays ont 
été touchés, une fois encore, 
le plus lourd tribut a été payé 
par les pays les plus pauvres. 
Les conséquences du drame du 
changement climatique, ce n’est 
pas pour un futur lointain. C’est 
aujourd’hui que les premiers 
effets se manifestent. Pour ne 
prendre qu’un seul exemple, la 
mortalité des personnes âgées a 
augmenté de façon spectaculaire 
par l’effet conjugué du Covid et 
de la canicule. 
Cependant, le dérèglement 
climatique n’est pas le seul 
drame que nous connaissons. 
Conséquence directe, presque 
partout, les récoltes ont été 
médiocres et leur coût a subi 
une hausse spectaculaire. 
Outre tous les malheurs liés à 
l’envahissement du pays par 
la Russie, la guerre en Ukraine 

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

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

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

J.J. Viseur

L’ACTU
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LE DOSSIER

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

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

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

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

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

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

LE MANIFESTE :  
CARNET DE BORD

Anticiper  
les évolutions 

de la vie

Activités locales
Culture - Sport

Loisirs - Vacances
VOLONTARIAT

Informer 
Transmettre

ET S’ASSOCIER

Climat
Numérisation
Vieillissement

Inégalités de genre  
Redistribution des 

richesses
Pensions 

Lieux de vie 
Santé 

Vivre ensemble

Pour faire  
ses propres choix

Pour prendre soin 
de soi et des autres

Pour participer 
aux grands défis  
de notre temps

Pour influencer  
Les décisions politiques

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ce Manifeste a été construit par 
et pour les membres d’Énéo. 
Il ne s’agit pas d’une notice à 
suivre à lettres, mais bien la 
retranscription de l’essence 
du mouvement. Que faire du 
Manifeste désormais ? Le faire 
vivre ! Posez-vous la question : 
qu’est-ce qui est important 
pour moi chez Énéo ? Qu’est-ce 
qui motive mon volontariat ? 
Quels fondamentaux je retrouve 
au sein de mes activités de 
prédilection ? Quels sont ceux 
que j’aimerais développer 
davantage ? Que la Manifeste 
vive à travers chacun de nous et 
que nous le rendions vivant par 
nos actes. Soyons des créa(c)
teurs d’engagement ! 
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rencontre avec Yvan Tasiaux, volontaire Énéo
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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
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 Flash Info
Le site énéoSport se refait une beauté !

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

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

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

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

Question 4 : Comment se 
déroulent ces promenades 
poétiques ? 

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

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

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

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

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

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

Philippe Bodart, 
Président

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

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

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

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

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

Joseph Detiffe, 
Vice-président

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

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

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

Ghislaine Rondeaux, 
Vice-présidente

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

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

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

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

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

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

Le gouvernement De Croo a 

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

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

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

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

« PAUVRES DE TOIT ! »  
CAMPAGNE 2023

8 info
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Il s’en passe en Gaume !!!

Viactive à Florenville et à 
Villers-devant-Orval
Depuis 2016 déjà pour 
énéoSport, Pierre Simon œuvre 
comme animateur Viactive, 
bénévolement, dans les deux 
homes de Florenville et Villers-
devant-Orval.
Les Ergothérapeutes le 
remercient chaleureusement 
pour son dévouement et sa 
bonne humeur contagieuse via 
les pensionnaires qui l’attendent 
avec impatience. 
MERCI

ÉnéoSport à Jamoigne
Ce 11 septembre dernier, la 
commune de Jamoigne nous a 
invités à participer à la journée des 
associations en activité sur l’entité.
énéoSport était bien représenté :
Aquagym, Pickleball, Cyclo Club et 
Marche Nordique.
Chaque cercle a proposé une 
démonstration découverte et notre 
stand a donné des informations 
complémentaires à toute personne 
intéressée.
Encore merci aux bénévoles pour 
leur participation.
lemairemiche@hotmail.com
0473 29 82 37

Michelle Lemaire

Cercle de marche « les 
joyeux randonneurs »
Depuis novembre, le cercle propose 
un après-midi « jeux de société », 
le mercredi de 14 à 18 Heures à 
l’Espace Rencontre, à côté de la 
maison communale de Florenville. 

Tout le monde y est le bienvenu 
avec, éventuellement, son ou ses 
jeu.x favorit.s ( cartes, domino, 
scrabble,…).
Attention : actuellement les 
rencontres n’ont lieu qu’un mercredi 
sur deux.

Pour vous renseigner, vous pouvez 
appeler Madeleine au 061/31.36.34 
ou par mail : 
decot.madeleine@outlook.com
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Cette année encore, le stage de qi 
gong et de taichi chuan organisé fin 
octobre avec le soutien d’énéoSport 
a connu un beau succès. Une 
quarantaine de personnes se 
sont en effet rassemblées dans 
le centre sportif et culturel de la 
capitale gaumaise, pour participer 
aux quatre ateliers proposés par 
le cercle énéoSport Taichi Gaume. 
Pour animer ce stage, le cercle 
a invité Me Yannick Costanza, 
professeur reconnu de taichi et de 
qi gong et directeur technique de 
l’école française ADTAO.

Le samedi, ce fut d’abord une 
matinée complète consacrée à la 
pratique du qi gong.

L’après-midi, nous étions une 
vingtaine à écouter Yannick 
Costanza nous expliquer comment 
des concepts liés aux grands 
courants de la pensée traditionnelle 
chinoise (l’influence du Yi King, 
le taoïsme, le confucianisme, le 

bouddhisme et les principes de la 
médecine traditionnelle chinoise) 
ont imprégné l’émergence et 
l’évolution de ces deux disciplines 
(qi gong et taichi). Cette conférence 
de près de trois heures fut suivie 
d’un repas convivial dans un 
restaurant virtonais.

La journée du dimanche fut 
entièrement consacrée au taichi 
chuan. En matinée, les participants 
ont pu s’initier à la pratique 
d’exercices de taichi avec un ou 
une partenaire. Des exercices 
qui ont pour effet, entre autre, 
d’améliorer la qualité d’écoute entre 
pratiquants et leur coordination 
lors des mouvements exécutés 
à deux.  L’après-midi, toujours 
sous la conduite de Me Costanza, 
nous avons travaillé les détails des 
transitions qui relient les différentes 
postures d’un enchaînement. 
L’enchaînement de ces mouvements 
raconte une histoire. Comprendre 
chaque étape du mouvement est 

nécessaire pour pouvoir incarner 
cette histoire.

Le stage s’est terminé avec deux 
démonstrations de qualité : une 
forme de compétition à main nue 
de 42 mouvements exécutée en duo 
(par Me Costanza et son assistante 
Joëlle Wisser) et une forme solo 
avec deux éventails (présentée par 
Joëlle Wisser, médaille d’argent 
2022 de France en taichi).

Parmi le public de ce weekend, des 
pratiquants des clubs énéoSport 
d’Etalle, de Virton et de Nothomb, 
mais aussi quelques débutants pour 
qui c’était la première participation 
à un stage dans cette discipline.

Notre invité, Yannick Costanza, a 
félicité les responsables du club 
taichi Gaume pour la qualité de 
l’accueil et de l’organisation, et a 
remercié l’ensemble des participants 
pour leur présence et l’intérêt qu’ils 
ont manifesté pour la pratique de 
cet art.  

François Monin

Stage d’automne à Virton : qi gong et taichi chuan
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Le Cercle des joyeux randonneurs de 
Florenville s’interroge sur sa stratégie 
(ou le petit quart d’heure d’humour 
du Cercle)

En cette froide journée de novembre 
2022, le Président du Cercle 
avait convoqué la Secrétaire et la 
Trésorière à une réunion interne. 
Le but, affiché dans le carton 
d’invitation, était de trouver des 
alternatives pour promouvoir le 
Cercle. 

S’étant assuré que tous soient 
confortablement installés autour 
d’une bouteille de jus de pommes, 
et après les salamalecs habituels, le 
Président prit la parole, l’air inquiet : 

PRÉSIDENT : Si je nous ai réunis 
ici aujourd’hui, c’est parce que la 
situation devient inquiétante… Si j’en 
crois les chiffres des inscriptions, il y 
a une augmentation du nombre des 
membres. Nous étions 64 en 2022, et 
nous ne serons plus que 60 en 2023. 

SECRÉTAIRE : Il s’agit-là plutôt d’une 
baisse des inscriptions, et non d’une 
augmentation, non ? 

PRÉSIDENT : Non, il s’agit bien 
d’une augmentation de la baisse. 

SECRÉTAIRE : Ah oui, d’accord. 

PRÉSIDENT : C’est inquiétant, tout 
d’abord parce que les subsides qui 
sont attribuées au Cercle sont liées 
au nombre de membres inscrits. 
Et qui dit baisse des subsides, dit 
moins d’argent, et qui dit moins 
d’argent, dit clé sous le paillasson. 
La faillite menace notre Cercle… 

TRÉSORIÈRE : Quand même pas, 
non ? Les finances restent saines. 
Nous avons encore sur le compte de 
quoi voir venir. 

PRÉSIDENT : A court terme, 
d’accord ! Mais à long terme, y 
avez-vous pensé, ce qui pourrait 
se passer ? Si on perd ainsi quatre 
membres tous les ans, d’ici 15 ans il 
n’y aura plus personne ! 

TRÉSORIÈRE : Rien ne dit que cette 
tendance se maintiendra au cours 
des 15 prochaines années. 

PRÉSIDENT : C’est juste, mais je 

préfère prendre les devants. Avez-
vous des idées à me soumettre 
pour maintenir, ou même mieux, 
augmenter l’affiliation des 
membres ? 

On entend une mouche bourdonner. 
Et ce en plein mois de novembre ! 
Encore un effet du changement 
climatique. 

PRÉSIDENT : En fait, le gros 
problème avec les séniors, c’est 
qu’il y en a qui annulent leur 
affiliation parce qu’ils meurent. 
Ces gens-là ne se rendent pas 
compte des conséquences de 
leur comportement sur l’état 
des finances du Cercle. Alors, je 
pensais que l’on pourrait inscrire les 
membres décédés sur le listing du 
Cercle. Qu’en pensez-vous ? 

SECRÉTAIRE : Le problème, c’est 
que lors de l’inscription, ils doivent 
soumettre un certificat médical. Or, 
je doute qu’ils parviennent à obtenir 
un certificat attestant de leur bonne 
santé de la part de leurs médecins 
traitants, une fois qu’ils sont morts. 

PRÉSIDENT : Excellente 
observation. Il faudra donc explorer 
d’autres pistes pour attirer de 
nouvelles inscriptions, de préférence 
de personnes qui soient encore 
en vie, et capables de marcher. Je 
pensais notamment à étoffer notre 
offre de marches. 

SECRÉTAIRE : C’est-à-dire ? 

PRÉSIDENT : C’est simple. Pour le 
moment, nous offrons deux types 
de marches à nos membres : une 
marche sportive tous les lundis, et 
une marche pépère tous les jeudis. 
C’est bien, cela répond à deux types 
de demandes différentes. Mais on 
pourrait étoffer cette offre ; par 
exemple, pourquoi ne pas proposer 

BILLET D’HUMOUR...

ACTUALITÉ DES SECTEURS
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des marches nocturnes, par exemple 
une fois par mois ? 

TRÉSORIÈRE : Marcher la nuit, dans 
le noir ? 

PRÉSIDENT : Ben oui, c’est un peu 
le principe des marches nocturnes. 

TRÉSORIÈRE : Est-ce bien prudent ? 
En ville, on se fera détrousser, et 
en forêt, on se fera courser par des 
sangliers… 

PRÉSIDENT : Voilà une vision bien 
pessimiste. Mais bon, je comprends 
vos inquiétudes. Alors, pourquoi 
pas organiser des marches de 
protestation, une fois par mois, en 
ville, avec des pancartes. Double 
intérêt : on marche, et puis on fait 
passer un message à ceux qui nous 
gouvernent. 

SECRÉTAIRE : Oui mais, quel 
message ? 

PRÉSIDENT : Oh, ce ne sont pas 
les sujets qui manquent : le prix 
de la bière en hausse, la pauvre 
qualité gustative des tomates des 

grandes surfaces, l’offre insuffisante 
des autobus dans la province… 
Toutes ces petites choses qui nous 
dérangent. 

TRÉSORIÈRE : Je ne pense pas que 
ce soit trop faisable. A chaque fois, 
il faudra demander une autorisation 
à la commune, et à la longue, nous 
risquons de ne plus l’obtenir. 

PRÉSIDENT : Ben alors, allons donc 
manifester en forêt ! Dans l’air pur 
des bois, c’est encore mieux ! 

TRÉSORIÈRE : Sauf que le message 
de protestation ne sera adressé 
qu’aux sangliers, dans ce cas-là. Or, 
je doute qu’ils s’y intéressent. 

PRÉSIDENT : Alors, pourquoi ne pas 
proposer une marche sur les mains ? 
Ou une marche à reculons ? Ou une 
marche pieds nus ? 

SECRÉTAIRE : On parle de séniors, 
là. Vous les voyez marcher sur les 
mains ? 

PRÉSIDENT : Vous avez raison, 
je m’emporte. En fait, on pourrait 

proposer des circuits en fauteuil 
roulant, pour les plus abîmés de nos 
membres. Et pour ceux qui ne sont 
pas encore à ce stade, des marches 
avec déambulateurs ! 

Consternation de la Secrétaire et 
de la Trésorière : le Président a 
sûrement abusé du jus de pommes. 
Il est donc décidé de mettre fin 
à la réunion, sans que la moindre 
décision n’ait été prise, si ce n’est 
que de troquer le jus de pommes 
par du cidre lors de la prochaine 
réunion. 

Michel Leblanc

ACTUALITÉ DES SECTEURS



20 info

ACTUALITÉ DES SECTEURS

Cette année, la Mutualité chrétienne 
a interpelé Énéo Luxembourg pour 
devenir partenaire du projet « Droits 
du patient » destiné à sensibiliser le 
grand public sur l’importance de la 
planification anticipée.

En effet, 2022 marque le 20ème 
anniversaire des Déclarations 
Anticipées.

C’est donc en partenariat avec la 
MC, Altéo et la Plateforme des Soins 
Palliatifs, que nous avons organisé 
plusieurs événements de septembre 
à décembre dans toute la régionale, 
à commencer par la conférence de 
Gabriel Ringlet, suivie des soirées 
« Mort de rire », soirées-spectacle 
avec des troupes d’impro dans les 
5 CMS (Centres Mutuellistes de 
Santé).

Chaque événement a été rehaussé 
par la présence de l’expo-
photos itinérante, aussi originale 
qu’enrichissante, réalisée par le club 
photos d’Énéo Libramont, le club 
« Évasion ».

Début juillet, je suis allée à la 
rencontre des membres du club 
photos en leur proposant une 
petite animation sur le thème 
des déclarations anticipées : don 
d’organes, euthanasie, acharnement 

thérapeutique, volontés pour les 
obsèques …  Comment les membres 
du groupe se situaient-ils par 
rapport à ces questions ? Y avaient-
ils déjà réfléchi ? En avaient-ils déjà 
discuté avec leurs proches ? 

Je les ai invités à s’inspirer de la 
thématique et par extension, du 
thème de la mort, pour réaliser 
des photos qui seraient présentées 
au grand public à travers une 
exposition.

Les membres du club avaient 
ensuite la période de l’été pour 
réaliser les photos. Ils étaient libres 
de partir de tout ce qui pouvait 
les inspirer, que se soit poétique, 
réaliste, humoristique, sérieux…

Challenge accepté ! 

En est ressorti un travail 
remarquable d’une grande qualité et 
d’une grande créativité ! 

J’ai aussi été impressionnée par la 
dynamique qui s’est mise en place 
dans le groupe. Les participants 
se sont entraînés mutuellement, 
plusieurs ont surmonté une certaine 
réticence. 

Cette aventure a amené les 
participants à explorer des espaces 

de créativité en dehors des sentiers 
habituels.

Merci au club « Évasion » de 
Libramont pour votre créativité et 
votre investissement dans cette 
aventure un peu particulière.

Marion van der Horst, animatrice 
Énéo.

La mort, parlons-en... en photos

SECTEUR DE LIBRAMONT
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Cercle de marche senior « Libramarche» de Libramont
Gardez la forme en toute convivialité !
Marches de 4 km (départ à 14h) et de 7 Km (départ à 13h30) :
Janvier : 10 et 24
Février : 7 et 21
Mars : 7 et 21
Avril : 4 et 18

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
Accueil : Libr’Accueil - rue du printemps,25 - Zoning de Flohimont
Herbeuval Eloi (Président) 061/ 22 35 47
Grofils Julie (Secrétaire) 061/ 61 15 86
Deville Marcel (Trésorier) 061/ 22 27 10
Oly Michèle (Membre)  061/ 22 36 35

Cercle de marche « Les grenouilles vertes » de Paliseul
Tous les mardis à 14h, en face de la salle Paul Verlaine
Renseignements : Nello Compère – 061/53 45 06 – 0472/22 47 11 – nello.compere@hotmail.com

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

Janvier : 3, 17 et 31
Février : 14 et 28
Mars : 14 et 28
Avril : 11 et 25
Le rendez-vous est donné entre 13h30 et 13h50 au local de la Croix Rouge, rue de la Massoquière à 
Longlier. 
Parallèlement, des jeux de cartes ou de scrabble sont organisés dans le local de la Croix Rouge aux 
mêmes dates.
Renseignements : Michel Vanderose au 0476/78.72.81

Cercle de marche « Les bons amis » de Carlsbourg
Départ à 13h30 précises de Carlsbourg. 
Renseignement ou en cas d’intempéries, téléphonez à Bernard Hubaux au 061/53 41 29 ou à Jean-Luc 
Leyder au 061/53 43 30 ou 0470/96 94 17

agenda
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De nouveaux volontaires 
pour le projet dit des « Aînés 
Isolés »
7 nouveaux volontaires ont rejoint le 
projet des Aînés à l’écoute des Aînés 
Isolés sur la commune de Marche.

Si vous connaissez des personnes 
isolées qui seraient intéressées de 
recevoir des visites, n’hésitez pas à 
composer le numéro : 084 32 70 71.

Relais pour la vie
Le relais pour la vie est un évènement 
sportif et solidaire en hommage 
aux personnes malades atteintes de 
cancer et qui permet de collecter 
des dons en faveur de la lutte contre 
cette maladie.

Organisé par la ligue contre le cancer, 
le Relais est un évènement unique : il 
rassemble des équipes de marcheurs 
qui relèvent le défi de se relayer 
pendant 24 heures.

Une soixantaine de membres se sont 
inscrites dans l’équipe formée à la 
base par Danièle et Marie-Claire !! 
Les» Golden Girls».

En plus de l’inscription, nous avons 
tenu un stand où nous vendions des 
bougies, sacs à bougie et autres 
gadgets au profit de la fondation.
Nous avons récolté en tout 1720 
euros.

Ces 24 heures se sont passées 
dans une formidable ambiance de 
convivialité.

Quel week-end de dingue !! Que du 
bonheur !!

Un grand merci à chacun et chacune 
pour votre participation et nous 
comptons sur vous pour le prochain 
évènement qui aura lieu dans 2 ans.

Danièle Dehaes

SECTEUR DE MARCHE

ACTUALITÉ DES SECTEURS

Que s’est-il passé au secteur de Marche ?
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« Quel dynamisme 

et quelle belle 
équipe pour le 

«Relais pour la Vie» 

de Marche ! »

Relais pour la vie



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

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

Suivez nous sur 

info

Luxembourg 
Rue de la Moselle, 7-9 

6700 Arlon 
Tél. : 063/21 18 50

luxembourg@eneo.be

En partenariat avec

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

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

agenda

Secteur de Marche
Programme des activités 2023

Intéressé.e ?  
Contactez le/la responsable de l’activité pour infos et inscriptions.

Anglais 
Table de 
Conversation

Mardi à 9h 
(confirmés et 
confirmés + ) 
Jeudi à 9h 
(élémentaire)

Mut. Chrétienne GODART Véronique
0473/26.60.55
DUPONT Annie
0477/98.58.04

Espagnol Jeudi à 11h Nassogne DAVE Annie
0497/33.91.10

Jeux de société 2e jeudi du mois de 
14 à 15 h30

Ludothèque 
Ch. de l’Ourthe

SOENEN Cécile
0497/26.65.55

Aquagym Mardi 16h et 
16h45

EESSCF 
rue Mionvaux à 
Marloie

LOXHET Huberte
0474/37.92.64
HERMANE Cécile
0495/62.14.21

Lundi 15h15 Complexe sportif de 
Marche

DUMONT Annette
0472/73.32.22

Mardi 15h35 SOENEN Cécile
0497/26.65.55

Vendredi 15h DORY Nelly
084/46.61.43

Gymnastique Mardi 10h45
Vendredi 10h45

Maison du Village à 
Forrières
Hall Omnisport à 
Nassogne

SOKAY Etienne
084/21.05.57
RONSMANS M-Rose
084/21.08.10

Marche 2e et 4e 
Vendredi 13h30 
(9h en juillet-
août)

13h30 rassemblement 
Place de l’Étang. 14h 
départ de la marche 
endroit variable

LECOMTE Josiane
0497/29.79.31

Viactive, Gym 
douce

Lundi  14h Centre cult. et sportif 
Marche

BAUDOIN Nicole
084/32.14.48

Viactive, Gym 
douce

Lundi  10h30 Salle du Patronage à 
Forrières

RONDEAUX 
Ghislaine
0499 52 73 36

Zumba Gold Mardi  11h Ecole de danse Carine 
Granson

DEHAES Danièle
0494 06 02 21

Pilates Mardi 9h
Mardi 10h15
Mardi 11h30
Vendredi 9h
Vendredi 10h15

Salle la Source à 
Marche

SOENEN 
Cécile (mardi) 
0497/26.65.55
LOBET Bernadette 
(vendredi) 
0472/38.69.19

Présidente : Cécile Soenen - 0497/26.65.55 - Trésorière : Huberte Loxhet – 
0474/37.92.64 - Secrétaire : Juan de Callataÿ – 0474/99.50.69 (mise à jour 
18/11/2022)

Cercle de marche « Les Pieds Légers »
Rassemblement place de l’Etang à 13h30, les 2e et 4e vendredi du mois : 
Janvier : 6 et 20 - Février : 10 et 24 - Mars : 10 et 24 - Avril : 14 et 28
Renseignements : Josiane au 0497/29.79.31 ou lecomtejo@hotmail.com

Jeux de société
Le 2e jeudi  du mois, à 14h, à la ludothèque. Renseignements : Cécile 
Soenen au 0497/26.65.55


