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ÉDITO

LE MOT  
DES PRÉSIDENTES 
RÉGIONALES ÉNÉO 
ET ÉNÉOSPORT

Être présidente d’un mouvement 
associatif d’aînés (en l’occurrence 
Énéo) implique de nombreuses 
mises en situations et mes options se 
portent vers le rassemblement et le 
dialogue. 
Élue présidente depuis peu comme 
Isabel Sanchez, vice-présidente, 
nos choix s’orientent vers l’envie de 
rencontrer les différents clubs dont 
certains sont très demandés. Nous 
souhaitons vivement faire intervenir 
les clubs dans les futurs projets. Nous 
avons parmi nous des collaborateurs 
motivés et l’envie de développer les 
activités d’Énéo.
 
Vous le constatez, de nombreux 
projets sont envisagés mais mettront 
peut-être quelque temps à se 
concrétiser. Ils amèneront assurément 
certaines réflexions quant aux lieux à 
investir et aux coûts à assumer, mais 
toutefois, sans devenir des puits sans 
fonds.

Dès lors, nous sollicitons votre aide 
non seulement pour recruter un 
maximum de personnes dont les 
centres d’intérêt coïncideraient avec 
ceux développés dans ces nouveaux 
ou actuels projets mais aussi à les 
réaliser.
 
Briser l’isolement des aînés, créer ou 
redécouvrir l’amitié et les liens d’un 
tissu social, retrouver une qualité de 
vie sont autant d’objectifs que nous 
souhaitons développer et partager 
avec vous.
 
Le livret de vie était l’un des thèmes 
du dernier séminaire des cadres. 
Nous vous proposons  d’en discuter 
lors de prochaines réunions afin de le 
faire connaître et le diffuser auprès de 
nos membres.
 
Bienvenue à tous, Fabienne Hannotte, 
Présidente Énéo et Isabel Sanchez, 
Vice-Présidente Énéo

« Quelle chance tu as, ma fille ! 
».  Cette exclamation, je l’entends 
dans mon dos alors que je viens de 
dépasser une dame en voiturette.  
Depuis cet automne, parce qu’un 
parent proche y est entré, je 

fréquente une « Maison de Repos et 
de Soins » (MRS) et je suis ébahie 
d’y voir autant de résidents poussant 
un déambulateur ou bien poussés 
dans ce qu’on appelait autrefois « un 
fauteuil roulant ».
Je m’abstiens de les interroger sur 
ce qui les a conduits à cet état de 
dépendance : une chute – souvent 
-, une maladie dégénérative mais 
dans beaucoup de cas, le manque 
d’exercice physique qui grignote petit 
à petit la mobilité naturelle. À force 
de ne pas le solliciter, le corps ne veut 
plus obéir !

Je me réjouis de ce que la 
nouvelle mouture de « la pyramide 
alimentaire » place, à sa base, 
« l’activité physique – 30 minutes 
de marche rapide (ou équivalent) 
par jour » ! Même quand on a des 
douleurs ? Et bien oui, le mouvement 
a un pouvoir analgésique, c’est 
maintenant prouvé.  Qu’on se le dise, 
qu’on y croie et qu’on s’y mette !

Les cercles d’énéoSport nous 
invitent à continuer à bouger de 
bien des manières ! Afin qu’aussi 
longtemps que possible, on puisse 
marcher à vive allure, quitte à faire 
des jaloux ! C’est du moins ce qu’on 
peut souhaiter à tous ceux qui ne 
rechignent pas à bouger...

Martine Warlet, Présidente 
d’énéoSport – Mons

ÉDITO

Pour nous joindre : 
Maud, animatrice Enéo Mons : 065/ 40.26.48 ou eneo.mons@mc.be  
Alain, responsable administratif : 056/39.15.46 
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Sens et foi
Femmes dans les évangiles  
Ce sera le thème de cette année et 
d’abord, Marie dans les évangiles de 
l’enfance. Dans St Luc car Marc et 
Jean commencent leur évangile par 
la vie publique de Jésus. 
Comme pour les textes de la Bible, 
il ne faut pas se demander « Que 
s’est-il passé ? » mais « Que veut 
nous dire l’auteur ?». Dans les 
évangiles de l’enfance, tout est déjà 
dit ou presque à la question « Qui 
est Jésus ? » 
 
Notre rencontre du  21 septembre : 
Élisabeth et Marie  (Luc 1) 
Nous avons échangé sur les points 
suivants : 
1. le parallèle entre les annonces : la 
naissance de Jean, celle de Jésus. 
2. la visite de Marie à Élisabeth. 
 
Ce qui a retenu notre attention : 
1. Jean et Jésus 
 La similitude entre le couple 
Zacharie/ Élisabeth et celui 
d’Abraham/Sarah.  
Justes devant Dieu, ils reçoivent 
par son messager, une promesse 
insensée : il leur naîtra un enfant 
malgré leur âge et la stérilité de leur 
couple. 
Avec Dieu, il faut s’attendre à tout, 
rien ne lui est impossible, il ne faut 
jamais désespérer. 
Et la similitude entre l’annonce faite 
à Zacharie et celle faite à Marie, 
celle-ci est la plus importante.

Tous deux sont bouleversés et 
reçoivent les mêmes paroles du 
messager de Dieu: « Sois sans 
crainte ». 
La promesse pour Zacharie est 
une réponse à une supplication. 
Pour Marie, c’est une grâce : « Le 
Seigneur est avec toi. » 
Zacharie  doute : « Je suis un 
vieillard et ma femme, avancée en 

âge ». Puni, il ne pourra plus parler. 
Marie se pose seulement des 
questions, pas de punition pour elle, 
mais la protection de Dieu.  

Les évangiles montrent la 
supériorité de Jésus sur Jean-
Baptiste et ce chapitre dit beaucoup 
sur eux deux. 
Dans l’annonce, l’ange donne le 
prénom des enfants : Jean ( Dieu 
fait grâce), Jésus ( Dieu sauve) et 
décrit leur mission :  
Jean «  Il sera rempli de l’Esprit 
Saint , il fera revenir de nombreux 
fils d’Israël au Seigneur » et Jésus «  
Il sera grand, appelé Fils du Très-
haut ... Il règnera sur la maison de 
Jacob et son règne n’aura pas de 
fin ». 
La mission de Jésus était déjà 
évoquée dans les Écritures (les 
prophètes et les psaumes). Marie, 
dans le Magnificat, et Zacharie, dans 
son cantique, l’évoquent également. 
Zacharie cite aussi celle de son fils. 
Dans son discours inaugural, dans 
la synagogue (Lc 4), Jésus se réfère 
aux prophéties. 
Déjà, lors de la visite de Marie à 
Élisabeth, Jean reconnaît Jésus 
comme le Messie. 
Jean vivra au désert : une vie 
d’ascète comme les prophètes. 
Les gens vont vers lui, il prépare la 
venue de Jésus alors que Jésus, lui, 
grandit dans sa famille, puis, va vers 
les gens. Jésus aura des disciples. 
 
2. Élisabeth et Marie. 
- Ce sont des femmes droites. 
- Pour elles deux, il y a l’intervention 
divine pour concevoir. Élisabeth 
est âgée et stérile, Marie est jeune 
et vierge. Pour Marie, l’intervention 
divine est plus marquante. 
Les versets 24 et 25 interpellent : 
pourquoi Élisabeth garde-t-elle le 
secret de sa maternité? 
Peut-être la honte ... Et pourquoi 
pas, par souci de garder la priorité 

pour Marie. 
- Quid de la condition de la femme ? 
Pas de propriété pour elle, il est 
question de la maison de Zacharie, 
pas celle d’Élisabeth. Cependant 
pour Marie , il est écrit « L’ange 
entra chez elle » !  
Étonnant, Élisabeth ose briser la 
tradition, elle prend la parole en 
public . 
- On relève l’empressement de 
Marie, l’humilité d’Élisabeth et sa 
joie dans l’accueil qu’elle fait à 
Marie. Élisabeth sait et reconnaît 
la supériorité de Marie dans sa 
maternité car celle-ci porte le 
Seigneur. Dès les évangiles de 
l’enfance, on sait qui est Jésus. 
 
Envie de nous rejoindre? Soyez les 
bienvenus. 
Contact : Renée Detournay 
065 33 81 62

Culture et amitié
Nous entamons 2023 avec l’espoir 
de retrouver tous nos membres en 
grande 
forme et d’en accueillir beaucoup de 
nouveaux.
Nous avons dû annuler la journée 
promise pour novembre. Peut-être 
pourrons-nous la réaliser cette 
année. Nous l’avons remplacée par 
la visite de l’exposition «Franc-
Maçonnerie» au Mumons. Cette 
journée s’est terminée avec un 
goûter convivial qui a permis de se 
souhaiter - à l’avance - une bonne 
et heureuse année, vœux que nous 
renouvelons à tous.
Les traditionnelles retrouvailles 
sont prévues en février (Assemblée 
générale, repas, musique). Nous 
repartirons ensuite pour de 
nouvelles découvertes.
A bientôt, le Comité.

Pour tous contacts dans cette rubrique, voir liste des clubs ! 

ACTUS DES LOCALES
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ACTUS DES LOCALES

Espagnol
Venez nous rejoindre et apprenez 
cette langue de façon ludique. Dans 
la joie et la bonne humeur ! 
Deux niveaux possibles (débutant et 
intermédiaire). 
Pour toutes informations  
complémentaires, vous pouvez vous 
adresser à Isabel Sanchez 
Contact : 0471 177 266

Les Gais Pinsons
La chorale «Les Gais Pinsons» a 
été créée suite à l’implosion de 
l’ancienne «Clé de Sol».
Formée en février 2022, c’est avec 
joie qu’après seulement 7 mois 
d’existence, nous avons préparé une 
prestation vocale sous la direction 
de notre Cheffe de Chœur, Laurence 
PLAIED accompagnée de Michaël, 
notre ami pianiste. Cette prestation 
s’est déroulé le 20 novembre 2022 
et a rencontré un très beau succès. 

Atout Lire
L’automne et l’hiver nous calfeutrent 
à l’intérieur, à l’abri des frimas. Quoi 
de plus réconfortant alors qu’un bon 
moment de lecture réchauffé par 
une boisson au parfum revigorant… 
Thé ou café ? À vous de décider 
mais pour vous aider à choisir 
le livre qui vous comblera, voici 
quelques suggestions puisées dans 
les coups de cœur des membres de 
notre groupe.
« Les Étincelles » Julien SANDREL. 
« Dans le jardin de la bête » Erik 
LARSON. 
« Né sous une bonne étoile » Aurélie 
VALOGNES.
« Une soupe à la grenade » Marsha 
MEHRAN
« Le Bal des Folles » Victoria MAS
« Jamais je ne t’oublierai » 
Marjolaine SOLARO
« Les enfants sont rois » Delphine 
de VIGAN
Et si vous n’êtes pas rassasiés, 

lancez-vous dans la saga des 
« Sept sœurs » de Lucinda Riley. 
Vous voyagerez tant dans les cinq 
continents qu’à travers les siècles … 
BonneS lectureS. Nicole 

Danses du monde 
Venez-vous défouler sur la piste de 
danse avec nous ! Tous les vendredis 
de 16h à 18h à la salle Patria située 
sur la place de Cuesmes. 

Les Felles Gambettes
Résumé des activités des felles 
gambettes, en plus des marches, en 
2022.
En janvier, l’assemblée générale 
avec la galettes des rois à Blaugies
En février, à Quaregnon, la marche 
de la Chandeleur avec ses crêpes 
faites maison suivie de la marche 
de Carnaval avec son pagnon à 
Montignies-sur-Roc
En mai, le repas printanier à Petit-
Dour
En juillet, journée pique-nique au 
parc de Jemappes
En septembre, le voyage en car en 
Hesbaye
En novembre, le repas automnal à 
Boussu 
En décembre, à Baisieux, la 
marche de la Saint-Nicolas avec 
ses friandises suivie de la dernière 
marche de l’année à Fayt-le-Franc, 
celle de Noël avec sa cougnole et 
son petit cadeau de fin d’année ,
Vous pouvez voir les photos et lire 
les comptes rendus , avec de bonnes 
bottines, sur notre blog : https://
fellesgambettes.wordpress.com
NB : Actuellement, pour les 
marches, l’horaire d’hiver des 
rendez-vous est appliqué, c-à-d à 
14h30 sur place ou à 14h à la place 
St-Charles à Boussu-Bois
Le  comité souhaite à toutes et à 
tous une très bonne année 2023 et 
surtout une excellente santé. 

Sophrologie : ressentis 
d’une participante assidue
Depuis le début de cette 
première session, à la fin du mois 
de septembre, j’ai suivi toutes 
les séances. À chacune d’entre 
elles – qui réunit une dizaine de 
participants – Madame Bricourt 
nous informe de l’objectif du jour. 
Avec elle, guidés par sa voix, nous 
pratiquons les exercices proposés  
(concentration sur la respiration 
profonde, l’expiration du négatif 
et l’inspiration du positif, images 
mentales qui nous apaisent, nous 
dynamisent, etc.).  Ces exercices 
sont proposés avec une certaine 
gradation et nous prenons des 
notes au fur et mesure, ce qui 
nous permet de les retravailler 
chez nous, à notre rythme.
À la fin de chaque séance, nous 
partageons nos ressentis. Tout 
se déroule avec bienveillance, 
respect et bonne humeur.
La concentration et l’engagement 
que nous mettons dans la 
pratique nous permettent 
d’améliorer l’impact de la 
sophrologie. En effet, celle-ci, dont 
les bienfaits sont de plus en plus 
confirmés par la médecine, nous 
apporte santé, bien-être et joie.
Marie-Christine P. ; Une 
participante

Nouvelles sessions prévues dès 
le 1er février 2023 - Toujours le 
mercredi matin durant 8 séances 
(hors congés de carnaval). 
infos : eneo.mons@mc.be
065 40 26 48
NB : nombre de place limité. 
Liste d’attente possible.
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Côté agenda

AGENDA DES MARCHES

Marches énéoSport – Gais Godillots
Octobre – Novembre – Décembre 2022 – Janvier 2023.
Rendez-vous à 13h50 (voir ci-dessous) départ des marches à 14h précise.
Lundi 16 janv. 

23 janv. 
30 janv.

Mons : Grand Large (parking de la Capitainerie)
Spiennes : parking café de la Barrière
Erbisoeul : église, rue Basse

Lundi 06 fév. 
13 fév. 
 
20 fév. 
27 fév.

Casteau : place Leborgne (coin la rue des Déportés et la rue de Brocqueroy)
Cuesmes, l’Héribus : (Nouveau lieu de départ !) 
parking en face du n° 152, rue Hector Delanois
Saint-Symphorien : église
Maisières : église, rue Comte Cornet

Lundi 06 mars 
13 mars 
20 mars 
27 mars

Maurage : place, rue du Roeulx
Mesvin : place (café Au Pot d’Etain)
Givry : église, rue de Pâturages
Nimy : Tennis Club, rue de la Clairière

Lundi 03 avril 
10 avril 
17 avril 
24 avril

Saint-Denis : place de Saint-Denis
Lundi de Pâques : pas de marche
Colfontaine : Lait Buré, entrée du bois, rue Belle Maison
Place de Cuesmes : marche puis surprise

Cercle énéoSport Rand’Optimist 
Programme de janvier à mars 2023

Randonnées pédestres

Randonnées classiques - 3 jeudis par  mois - 8,5 à 10 kilomètres - faciles
rendez-vous à 9h - départ 9h15
Randonnées santé et découverte - 2 lundis par mois - 4 à 5 kilomètres
rendez-vous à 9h45 - départ 10h 
Randonnées culturelles - 1 fois par trimestre, découverte d’une ville, …
Remarque : les lieux de rendez-vous sont confirmés par message pour
chaque activité.
Calendrier et renseignements :
Léo Lesage : 0498/47 90 78 - Jean-Paul Ganseman : 0472/39 26 71
Viviane Debrue - 0474/42 88 68 - viviane.debrue@skynet.be

Corps et esprit Pilates selon de Gasquet et Zumba Gold

Centre Sportif Communal
rue Auguste Lecomte, 9 - 7350 THULIN
Tous les vendredis :
de 9h30 à 10h30 pour la Pilates selon de Gasquet
de 10h30 à 11h30 pour la zumba gold
PAF 4 € par heure de cours (possibilité de carte abonnement)
affichage du calendrier : bulle du Centre Sportif Communal
Calendrier et renseignements :
 Nicole Druart : 0479/068624 - Léo Lesage : 0498/479078

Plus d’infos sur nos sites :  
Internet : randoptimisthautspays.com
Facebook : cercle randoptimist

AGENDA
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CONTACTS

Si vous souhaitez participer à une activité, merci de 
prendre contact avec le(a) responsable de celle-ci.

Présidente : Fabienne Hannotte – mail : fabienne.hannotte@gmail.com

Activité Horaire Lieu Contact Tel/Mail

Art floral 4e vendredi de 
chaque mois à 14h

Foyer communautaire 
Cité du Bois de Mons

Christiane 
Claustriaux 

Christianeboxho48@gmail.com
065/33 98 94

Atelier de Lecture
« Atout Lire »

1 lundi/mois Contacter la responsable Nicole Massinon-
Beugnies 

mounenico@yahoo.fr
0474/90 28 59

Chorale « Les Gais 
Pinsons »

Jeudi 13h à 15h Le Pot d’Etain - Mesvin Fabienne Hannotte 0479/45 81 25

Culture et Amitié Visites et excursions 
culturelles

Contacter la responsable Léa Demullander
Nicole Lhoir

065/31 38 55
065/33 49 55

Ateliers 
smartphones 
(android – apple)

À programmer 
en fonction de la 
demande

Contacter le secrétariat Secrétariat Énéo eneo.mons@mc.be 
065/40 26 48

Aquarelle « Les 
chevalets »

Lundi de 14h à 17h Foyer communautaire 
Cité du Bois de Mons

Marie Lejeune lejeunemarie4@gmail.com
+33 7 81 48 66 53

Scrabbl’Or Mercredi de 14h à 
16h

Stade Charles 
Tondreau - Avenue du 
Tir, 80, 7000 Mons

Angela Moschetta 065/58 70 90

Sens et Foi 4x/an Contacter la responsable Renée Detournay 065/33 81 62

Groupe Théâtre Mardi de 16h30 à 
18h30

Contacter le 
secrétariat

Secrétariat Énéo eneo.mons@mc.be 
065/40 26 48

Whist Vendredi de 14h à 
16h30

Stade Charles 
Tondreau - Avenue du 
Tir, 80, 7000 Mons

Claude 
Caucheteur

0478/32 63 76
claude.caucheteur@skynet.be

Anglais « English 
whithout tears »

Lundi – Niveau 
intermédiaire et 
avancé – 09h45 à 12h
Mardi – Niveau 
débutant – 15h15 à 
16h15

Foyer communautaire 
Cité du Bois de Mons

Nelly Juzen 0484/49 79 01

Espagnol Le lundi 
Débutant 9h30-10h30 
Intermédiaire 10h30 
- 11h30 

Local «Maillons» - 
rue Etang Derbaix 2, 
Cuesmes

Isabel Sanchez 0471/17 72 66

Italien – Atelier de 
conversation

Activités suspendues
Néerlandais « Gezellig 
Nederlands »

Informatique

Ciné-club

Pour tout renseignement, contacter le secrétariat Énéo – énéoSport : 065/40.26.48 ou :  
eneo.mons@mc.be ou eneosport@mons.be
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CONTACTS

Présidente énéosport : Martine Warlet – mail : martinewarlet866@gmail.com

Activité Horaire Lieu Contact Tel/Mail
Badminton Mercredi (horaire – contacter 

le responsable)
Collège Saint-Stanislas – Rue 
des Dominicains 13, 7000 Mons

Latif El Baamrani Latif.rabat.mons@outlook.com
0495/66 88 22
(NB : parking possible dans la cour)

Danses du monde
(avec le soutien 
financier de « Culture 
Tourisme Hainaut »)

Vendredi de 16h à 18h Cercle Patria – Grand Place - 
Cuesmes

Bernadette Dehuin 065/33 66 31

Gym d’entretien Lundi de 17h30 à 18h30 
(accueil 17h15)
Mercredi de 16h30 à 17h30 
(accueil dès 16h15)

Collège Saint-Stanislas – Rue 
des Dominicains 13, 7000 Mons

Martine Warlet 0475/21 90 10
Martinewarlet866@gmail.com
(NB : parking possible dans la 
cour)

Pilates Mons Vendredi de 10h30 à 11h30 Parc du Bois de Mons 121, 
7000 Mons

Marie-Jeanne 
Huberland

Huberland.m@skynet.be
0476/23 72 31

Gym Seniors - 
Viactive

Mardi de 15h à 16h Local "Maillons" - rue Etang 
Derbaix 2, Cuesmes

Jean Mariaule 065/31 34 85

Marche « Les Felles 
Gambettes »

Départ tous les lundis à 
13h30

Place Saint-Charles à 
Boussu-Bois

Marie-Thérèse 
Carlier

0478/55.11.59

Marche « Les Gais 
Godillots »

Départ tous les lundis à 14h Lieu du jour (voir page 9) Gérard Longval 065/35 28 79

Marche 
Rand’Optimist 
– Randonnées 
pédestres

3 jeudis/mois de 9h15 - 7 à 
10km et 2 lundis/mois - 4 à 
5 km

Lieu du jour (voir page 9) Léo Lesage
Viviane Debrue

0498/479078  
Viviane.debrue@skynet.be
0474/42 88 68

Pilates selon 
De Gasquet 
« Rand’Optimist »

Vendredi de 09h30 à 10h30 Centre Sportif Communal, 
Rue Auguste Lecomte 9, 
7350 Thulin

Nicole Druart 
Léo Lesage

0479/06 86 24
0498/47 90 78

Zumba 
«Rand’Optimist»

Vendredi de 10h30 à 11h30 Centre Sportif Communal, 
rue Auguste Lecomte, 9 – 
7350 Thulin

Nicole Druart 
Léo Lesage

0479/06 86 24
0498/47 90 78

Natation – Aquagym
« Les Joyeux Dauphins » Activité suspendue momentanément (piscine fermée pour travaux)

Pilates (Quaregnon) Jeudi à 17h Ecole Sainte-Bernadette 
Place du Sud 50 - Quaregnon

Zahra Debiève zahradebieve@hotmail.com
0471/45 50 62

La « Rando des aînés » Lundi de 10h à 11h marche de 5km - place du 
sud à Quaregnon

Zahra Debiève zahradebieve@hotmail.com
0471/45 50 62

Taichi-Chuan Mercredi de 09h30 à 11h ISET Cuesmes Rue Jean 
Jaures (entrée après le n°101)

Patricia Desmet 0471/11 63 71

Tennis de Table Mardi de 14h à 16h – 
Entrainements vendredi de 
11h30 à 12h30

Cercle Patria – Grand Place 
28 - Cuesmes

Pierre Leclercq 0478/82 53 68

« New Yoga » Mons mercredi 14h45 à 15h45 - 
Accueil dès 14h30

Collège Saint-Stanislas – Rue 
des Dominicains 13, 7000 Mons

Martine Warlet Martinewarlet866@gmail.com
0475/21 90 10
(NB : parking possible dans la cour)

Zumba Gold Mardi de 10h15 à 11h15 Salle Calva, rue du dépôt 
998 – 7021 Havré

Bernadette
Quiévy

bquievy@voo.be
065/35 38 50

ATTENTION Une personne qui ne rentre pas son 
certificat médical ne sera plus acceptée à l’activité.
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Cours d’Art Floral

Danses du Monde

Chorale les Gais Pinsons 
Concert du dimanche 20 novembre au Pot d’Etain à Mesvin

Cours de Gym Viactive Cours de Tennis de table
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Visite du Terril de l’Héribus le 22 octobre 
dernier avec Mr Cerisier comme guide. Très 

belle marche pour arriver au sommet et 
observer une vue qui en vaut le détour !

Les Felles Gambettes



1

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

info
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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

INSPIRATION
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Il y a quelque chose de la 
Madeleine de Proust dans 
l’écriture d’Yvan Tasiaux, 
volontaire à Énéo Dinant. Une 
expérience de la nostalgie qui 
ne se laisse pas confondre 
dans la tristesse, mais qui vous 
dépose doucement du baume 
sur le cœur. À travers les thèmes 
universels qu’ils évoquent, le 
temps, l’amour, l’enfance, ou 
encore le silence, les textes 
d’Yvan Tasiaux nous offrent des 
instants suspendus pour rentrer 
en résonance avec nous-mêmes, 
notre vécu et les liens que nous 
tissons avec les autres au fil du 
temps. Rencontre avec l’auteur 
des Mots nomades, senior 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Question 4 : Comment se 
déroulent ces promenades 
poétiques ? 

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

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

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

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

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

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

Philippe Bodart, 
Président

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

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

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

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

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

Joseph Detiffe, 
Vice-président

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

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

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

Ghislaine Rondeaux, 
Vice-présidente

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

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

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

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

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

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

Le gouvernement De Croo a 

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

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

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

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

« PAUVRES DE TOIT ! »  
CAMPAGNE 2023

8 info
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Hommage à Daniel Decorwée
Ce dimanche 11 décembre 2022, Daniel Decorwée, 
Président et fondateur du Cercle énéoSport Rand’Optimist, 
nous a quittés brutalement. 
Le Cercle aurait fêté ses dix ans d’existence en septembre 
2023. Il représentait pour lui un aboutissement et la 
réalisation d’un but ancré depuis des années. 
D’une dizaine de membres à l’origine, le Cercle accueille 
aujourd’hui plus de 135 personnes. C’est donc une réussite 
personnelle importante. 
Malgré les aléas dûs à la maladie, il a marqué, jusqu’au bout, 
le Cercle de son empreinte et de sa personnalité. 
Nous avons perdu un ami. Il était également un moteur qui 
nous obligeait bien souvent à nous dépasser. 
Merci d’avoir une pensée pour lui. 

Le Comité et tous les membres  
du Cercle énéoSport Rand’Optimist

EN IMAGES

Cercle de Marche - Les Gais Godillots
Crédit photo : Cambier J.
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Le Festival de cinéma “Audaces : 
Soyons Clim’actifs”

1re séance le lundi 14 novembre au Foyer 
Culturel de Saint-Ghislain avec la projection 
du film «Rouge». De très beaux échanges 
ont suivi entre les élèves de l’école Saint-

Joseph et les aînés avec près de 200 
personnes : quel démarrage ! 

La projection du film la Panthère des Neiges 
à Ath le mardi 15 novembre a elle aussi 

rencontré son succès.

Pour clôturer le festival en beauté, 
l’équipe de Vidénéo nous a présenté, 

après des heures de tournage et 
de travail, son court métrage sur 

l’activité de l’association « Les jardins 
de la Verte Feuille ». Une belle soirée 

pour terminer cette semaine de 
festival. Merci à toutes les personnes 

impliquées dans ce beau projet.

« Goliath » a été le 3e film présenté au 
Cercle Ouvrier à Mouscron. Nous avons 
eu l’occasion de débattre à la suite de la 

projection sur l’industrie agro-alimentaire 
et des lobbys qui exercent leur influence 

sur les décisions politiques.  

La projection à Imagix du 
documentaire «Animal» réalisé par 
Cyril Dion a suscité de nombreux 
débats animés par R. Lippinois de 
l’association «Entreprendre Wapi»

EN IMAGES
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Des nouvelles des cercles !

Comme chaque année, Énéo Hainaut Picardie participe à la semaine du numérique. Le 13 

octobre à Mons, une conférence a eu lieu à propos de la fracture Numérique animé par Mr. 

Boucly. L’atelier du 27 octobre à Mouscron était participatif et permettait de remettre en 

question les informations que nous recevons en masse quotidiennement.

Le 29 septembre dernier vous avez été nombreux à participer à notre traditionnelle journée 

sportive au hall des sports Max Audain à Frameries. Au programme plus de 12 activités 

qu’une centaine de personnes ont pu découvrir ce jour-là… A l’année prochaine dans la 

région de Tournai !

La visite du 22 octobre au Terril de 

l’Héribu a rencontré un beau succès. Le 

temps était de la partie, ce qui a permis 

aux participants de grimper jusqu’au 

sommet pour admirer la vue. Le guide 

a donné à cette visite une dimension 

culturelle grâce à ses nombreuses 

interventions sur la faune et la flore 

ainsi que sur le patrimoine culturel qui 

entoure le terril.

Après 2 journées de travail constructives, une 

pause bien méritée pour les volontaires qui ont 

participé au Séminaire des Cadres. L’occasion 

d’échanger sur les idées et les pratiques des 

autres régionales d’Énéo de Wallonie Bruxelles 

et de se lancer des défis de taille!

EN IMAGES
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ACTUS EN HAINAUT PICARDIE

RETOUR SUR LE CONGRÈS ET  
DES NOUVELLES DE KINOSCÈNE

Projection de la comédie 
musicale « Musicals »
KinoScène vous présente, avec la 
participation du «Ballet du Hainaut» 
la projection du spectacle chanté, 
dansé et joué.. filmé et monté par la 
Cellule Vidénéo.
Musicals est une rétrospective de 60 
ans de comédies musicales qui vous 
fera voyager à travers le temps. 
Nouvelle date en février : à ne pas 
manquer !
Quand ? Dimanche 12 février 2023 
Où ? Salle Paroissiale de Kain la 
Tombe, Rue de l’église Notre Dame 
de la Tombe 28 à 7540 Kain 
Prix ? 5€
Réservation au 056/39.15.46 ou par 
mail eneo.tournai@mc.be - www.
eneo.be. Nombre de places limité.

Retour sur les « Barons 
d’agneaux »
Le 30 octobre dernier, dans le cadre 
des 75 ans d’Énéo Mouscron, la 
troupe Kinoscène après des mois 
de répétitions a joué son spectacle 
« Les Barons d’agneau », une 
comédie librement inspirée de la 
célèbre pièce « j’y suis, j’y reste » 
et adaptée par Brigitte Messiaen. 
Grâce au jeu des acteurs et 
actrices incarnant des personnages 
hauts en couleurs, le public a pu 
participer, chanter, sourire et rire 

dans la chaleureuse salle du Centre 
Culturel Marius Staquet. Un moment 
agréable d’un côté comme de 
l’autre de la scène. Bravo à toute la 
troupe et merci à l’équipe du Centre 
Culturel.

Information générale
Informations concernant les 
membres de la MC ou  
futur(e)s membres : le numéro 
de contact 0800 n’existe plus. 
Si vous souhaitez joindre la 
Mutualité Chrétienne pour 
tout renseignement vous 
pouvez désormais composer le 
081/81.28.28

Retour sur le Congrès
Le 14 octobre dernier, le Cercle 
Ouvrier de Mouscron a accueilli près 
de 100 participants en provenance 
de tout le Hainaut Picardie au 
Congrès d’Énéo qui s’est décliné 
dans toute la Wallonie-Bruxelles 
simultanément pour l’occasion. En 
effet, cet évènement a lieu tous les 
10 ans et permet de se recentrer 
sur l’identité et les valeurs de notre 
mouvement. La matinée était 
concentrée sur les 4 grands axes 
que représentent notre association. 
Les participant(e)s ont pu choisir 

2 ateliers parmi : décider pour soi, 
les grands défis de notre temps, 
prendre soin de soi et des autres 
et s’associer/secouer les politiques. 
Nos 4 intervenant(e)s ont permis 
de nombreuses discussions 
intéressantes au sein de ces ateliers.  

Ensuite, nous avons pu partager un 
repas convivial, apprécier les talents 
de notre graffeur, des danseuses 
d’Ath et du groupe de Chansons 
Plaisir qui a mis le feu comme 
à son habitude.  Merci encore à 
tous les partenaires, intervenants, 
participants, Vidénéo pour les 
interviews et le suivi de la journée, 
le staff d’Énéo Hainaut Picardie, les 
bénévoles bien sûr,...



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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DU 2 AU 9 JUIN 2023 

Convivialité sous le soleil 
de la côte belge 

MARIAKERKE | BELGIQUE

Venez apprécier les charmes de 
la côte belge et principalement 
la jolie ville d’Ostende. La digue 
vous permettra d’effectuer de 
longues balades sur le sable mais 
aussi d’agréables promenades en 
ville. De plus, nos animateurs et 
animatrices se feront un plaisir de 
vous proposer différentes activi-
tés qui vous détendront et vous 
permettront de passer de joyeux 
moments de convivialité. 

Date limite d’inscription : 
30 mars 2023

 TRANSPORT 
En autocar au départ de Mouscron 
(Parking des Dauphins), Tournai (Hall 
des Sports), Mons (Place Nervienne). 
Possibilité de transport par vos 
propres moyens.

 HÉBERGEMENT
L’hôtel Vayamundo est situé sur la 
digue, face à la mer du Nord et à 3 km 
du centre d’Ostende. 
Vous logerez dans des chambres ou 
appartements récemment rénovés et 
de tout confort disposant d'une télévi-
sion, d’un balcon et d’une salle de bain 
séparée avec sèche-cheveux. Tous les 
repas seront pris sous forme de buffet 
avec deux choix de menus. Nombre 
de chambres singles limité.

 PROGRAMME
Il vous sera agréable de vous réveiller 
paisiblement au murmure de la mer, 
de glisser vos pieds sous la table pour 
les différents repas, de participer aux 
animations suggérées et adaptées à 
votre rythme par nos accompagna-
teurs, de faire un petit plongeon 
dans la piscine chauffée ou encore 
de prendre le tram pour partir à la 
découverte de la côte belge. 

Bref, de prendre du bon temps et 
profiter d’un excellent moment de 
détente, loin de vos activités quoti-
diennes.  

PRIX : 785€
OPTIONS :
>  Supplément single : 160€
>  Acompte : 200€

Compris dans le prix :
Le transport en autocar A/R, le verre 
de bienvenue, l’hébergement (8J/7N) 
en pension complète, les lits faits à 
l’arrivée ainsi qu’un set de serviettes 
de bain, les boissons lors des repas, 
le repas de midi du premier jour, les 
animations en journée et en soirée, 
l’assurance RC et l’accompagnement 
Énéo vacances. 

Non compris dans le prix :
Les dépenses et boissons person-
nelles, les excursions. 

•  Nombre minimum de participants : 
25 personnes.

•  Formalités administratives : 
Carte d’identité en cours de validité, 
la fiche santé.

Séjour proposé par : la Province de Hainaut Picardie - Accompagnement : L’équipe Énéo Hainaut Picardie. 
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Journal des membres d’Énéo  
et d’énéoSport.

Avec le soutien de

RGB CMYK PMS

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

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

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

Suivez nous sur 

info

Mons Borinage  
Rue des Canonniers, 3 

7000 Mons 
Tél. : 065/40 26 48

mons@eneo.be

En partenariat avec
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ACTUS RÉGIONALES

2023… déjà ! 

Je garde cette impression d’avoir perdu presque deux années « de vie » 
avec la crise du covid.  Le temps file, plus que jamais ! 

2022 aura été pas mal chamboulée au sein de l’équipe Énéo, plus 
particulièrement à Tournai. Deux nouvelles mamans dans l’équipe, deux 
longues absences du coup.  Mais Carine, que l’on avait déjà croisée lors 
d’un autre remplacement, est revenue en renfort pour quelques mois.  Je la 
remercie d’ailleurs d’avoir pris beaucoup de choses en mains durant ses 7 
mois de travail.  

2022 restera marquée par le congrès Énéo, et plus particulièrement par la 
très chouette journée vécue en région le 14 octobre dernier.  Un moment 
de rassemblement, de convivialité, d’échanges,… comme on les aime chez 
Énéo. 

2022 : les projets n’ont pas manqué, que du contraire ! 

Les groupes à projets sur des thématiques diverses et variées dans chaque 
région, les conférences, les stages, les formations, les excursions, les 
élections des nouveaux Présidents et Vice-Présidents, les activités de l’été, 
la marche Adeps, la journée sportive, la semaine du numérique, le festival 
du cinéma Audace(s) et le remerciement des volontaires,… Voilà déjà 
beaucoup de projets qui ont animé l’équipe Énéo et énéoSport Hainaut 
Picardie. 

2023 est là maintenant… nous sommes en route pour une nouvelle année. 
Une nouvelle organisation se met doucement en place au sein de l’équipe 
afin de rester disponible pour nos membres, mais aussi afin de continuer à 
mener à bien nos projets. Nous continuerons d’avancer ensemble. 
Je vous souhaite une très belle année 2023, au plaisir de vous croiser lors 
de nos réunions, projets, activités,… 


