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LE MOT DU PRÉSIDENT

Comme l’affirme le philosophe 
Jean-Michel Longneaux « Vieillir, 
c’est faire l’expérience de l’usure du 
temps ».

Il est vrai que certains jours, les 
marches des escaliers semblent plus 
hautes ou que brusquement, un 
matin, face au miroir, l’image de soi 
change. La liste des médicaments 
s’allonge. Une marche ÉnéoSport 
de 10 km devient de plus en plus 
pénible et l’on se retrouve dans le 
groupe des plus faibles. Que dire 
aussi des projets de voyages que 

nous devons remettre en question 
et envisager des périples plus 
réalistes ?

Ainsi va la vie, comme on dit ! Cela 
ne veut pas dire qu’elle est finie 
mais simplement les délais sont plus 
courts.

Lors d’un congrès sur l’âgisme, 
j’avais apprécié le propos du 
psychologue Stéphane Adam : « 
Quelqu’un qui se sent utile vivra 
plus longtemps ». Je me dis que 
chez Énéo, vu les engagements des 
volontaires, nous allons vivre très 
vieux.

Mais, ne nous réjouissons pas trop 
vite car, aujourd’hui, nous manquons 
de personnes pour encadrer nos 
groupes sportifs ou associations 
diverses. Nous manquons aussi de 
créatifs.

Je lance un appel, sorte de bouteille 
à la mer. N’hésitez pas à vous 
engager dans l’un ou l’autre cercle 
ou groupe. Nous sommes là pour 
réfléchir avec vous et vous aidez à y 
faire vos premiers pas.

Si se sentir utile peut ajouter des 
années de vie, il est certain qu’un 
engagement chez Énéo donnera 
aussi vie au Mouvement.

Ah, j’oubliais… en lisant cet édito, 
peut-être que vos bras se sont 
allongés. Il est alors grand temps de 
passer chez l’ophtalmologue.

Yvan Tasiaux, Président de la 
régionale Énéo Dinant

ÉDITO

L’urgence de vivre
Je ressens de plus en plus l’urgence de vivre, de voyager, de créer, de relativiser les choses, d’aller à 
l’essentiel dans chaque acte du présent.
Prends mon bras, déroulons le tapis du temps et profitons des jours qui nous restent à naître.
Semons là où nous posons nos pieds. Il y aura de bonnes et de mauvaises récoltes.
Laissons nos empreintes se fondre dans les pas des suivants.

Yvan Tasiaux 
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Trois priorités pour les 
quatre années à venir!
Réuni à Maredsous le 29 août, le 
nouveau comité régional, élu en 
mai 2022, a réfléchi aux priorités 
pour les 4 années à venir. Chacun 
s’est exprimé, les idées ont été 
échangées et mises en commun. 
Ensuite, les volontaires du bureau 
régional ont centralisé l’ensemble et 
identifié les priorités qui ressortaient 
le plus souvent. 

Voici celles qui se sont dégagées 
et qui ont été présentées au comité 
régional du 31 octobre :

•	 Organiser des moments de 
rencontres et des synergies 
entre les groupes : via des 
projets comme les goûters 
malins, le « mois de la marche » 
ou encore une excursion 
inédite organisée par différents 
groupes à la rencontre d’une 
autre régionale.

•	 Faire davantage connaître le 
mouvement, ses différentes 
facettes et le soutien qui peut 
être apporté aux groupes 
locaux.

•	 Lutter contre la fracture 
numérique : via l’organisation 

de formations smartphone ou 
ordinateur, des conférences sur 
la thématique et la relance du 
projet d’entraide numérique à 
domicile.

L’objectif de ces priorités est de 
guider nos actions, nos choix et nos 
projets.

Les goûters malins
Ces rencontres autour d’un 
thème citoyen ont commencé 
le 29 novembre à Beauraing sur 
le thème des arnaques en ligne 
et par téléphone. Pour la suite, 
les thématiques envisagées sont 
la remise à jour du permis de 
conduire, une sensibilisation à la 
maladie d’Alzheimer, la découverte 
d’un rucher et de la fabrication du 
miel, la rédaction d’un testament, 
la diététique et l’alimentation ou 
encore les économies d’énergie.
Le projet est d’organiser une 
rencontre par trimestre, dans 
différents lieux de l’arrondissement.

Nous serons sans doute à Ciney 
au printemps… restez attentifs, les 
informations vous parviendront 
prochainement !

Echos des cercles
A Beauraing, près de 150 
personnes se sont régalées !
Ce dimanche 23 octobre 2022 s’est 
déroulé le traditionnel repas festif 
des deux groupes Énéo - Énéosport 
de Beauraing : Senior Amitié et 
Sport Seniors.

Des membres du cercle de marche, 
de la gym et gym douce, de la 
natation, de l’aquagym et des 
joueurs de cartes sont venus de 
Beauraing et des alentours pour se 
retrouver dans une des magnifiques 
salles de la Ferme des 3 Moulins de 
la ville. 

Au menu : repas gastronomique, 
jeux, danses et papote… en toute 
convivialité. 

Un tout grand merci à ceux qui ont 
préparé cette belle rencontre. 

Le rendez-vous est déjà pris pour 
l’an prochain.
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DÉCOUVREZ LA DYNAMIQUE DU 
COMITÉ RÉGIONAL D’ÉNÉO DINANT

3 priorités, de multiples rencontres
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LE MOT  
DU PRÉSIDENT

Chers amies et amis d’Énéo,

Au lendemain de la magnifique 
journée vécue lors de notre 
Congrès, il m’a semblé normal 
de m’y référer pour alimenter la 
réflexion de cet éditorial et oser 
ainsi vous proposer une série 
d’approches « post-congrès ».

Prioritairement et au lendemain de 
notre rencontre de Ciney, ma pensée 
s’est automatiquement dirigée vers 
les quelques 3000 membres de 

nos locales et régionales qui n’ont 
pu ou pas su nous rejoindre et me 
pousser, dès lors, à renforcer le rôle 
prépondérant des 300 membres 
présents.

En effet il revient, par l’essence 
même de notre mouvement et 
de ses fondamentaux, à inviter au 
partage de cette journée… Une 
forme de communication des 300 
membres vers les 3000 ! Qu’en 
pensez-vous ? Cela mérite réflexion 
et je suis persuadé que ce principe 
de partage s’est probablement 
déjà réalisé dans de nombreuses 
locales. Notre mouvement ne peut 
qu’en profiter et comme proposé 
par certains, pourquoi ne pas 
raccourcir la période pour une 
prochaine rencontre ? Pour une 
réactualisation plus proche de nos 
fondamentaux ? Pour un affinement 
plus proche de notre « manifeste » ? 
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 ? 

Dans ce contexte post congrès, 
il serait bon que notre boussole 
continue à être utilisée ! Que les 
repères proposés et optés en 
mouvement soient discutés au 
sein des groupes locaux, tant à 
ÉnéoSport qu’à Énéo, tant au 
niveau de nos régionales qu’à la 
COSOPRO (commission sociale 

provinciale), tant entre volontaires 
et permanents.

Un des axes thématiques de notre 
congrès fut la problématique du 
climat et celui-ci deviendra majeur 
dans nos actions pour les années 
à venir. Montrons dès maintenant 
nos capacités à interférer sur les 
3 axes identifiés : la mobilité, la 
consommation responsable et 
la numérisation. Construisons 
ensemble, en intergénérationnel, le 
monde de demain où il faudra qu’il 
fasse toujours bon vivre. 

Dans un rapport des Nations Unies 
intitulé « Résilience climatique et les 
personnes âgées », le changement 
climatique et le vieillissement de 
la population sont les plus grands 
défis de notre temps. 

Montrons notre richesse d’actions et 
notre capacité à aller ensemble vers 
demain et ce pour le bien de nos 
enfants et petits-enfants.

A se retrouver pour en parler,

Amicalement,

Pierre-Jacques Marchal
Président de la Régionale de Namur

Ce 04.11.2022

ÉDITO

ÉDITO NAMUR
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ACTUS RÉGIONALES NAMUR

Ateliers de langue pour 
Seniors

Depuis plusieurs années déjà, Énéo 
et ses Gentils Animateurs (G.A.) 
organisent des cours d’anglais, 
d’espagnol et d’allemand pour les 
aînés (50 ans et +).

Les voyages d’un jour ou davantage 
à l’étranger, les contacts virtuels 
(WhatsApp, Messenger, Skype et 
autres) font en sorte que le besoin 
de communiquer dans une autre 
langue se fait sentir. Non pas pour 
tenir un discours sur la situation 
monétaire internationale, juste pour 
s’approprier quelques minutes avec 
l’Autre qui « cause pas comme 
nous ». 

C’est quasi devenu une nécessité 
pour nous, les retraité.e.s : faire 
une réservation en ligne, prendre 
l’avion ou le train, aller chercher 
ses croissants à Ténérife, prendre 
rendez-vous chez le dentiste 
à Londres ou vouloir assister à 
un spectacle à Stuttgart, tout 
cela réclame un minimum de 
connaissances dans la langue 
étrangère. Et les langues passe-
partout sont l’anglais, l’espagnol et 
l’allemand. Sans compter vouloir 
parler via Skype à son beau-fils 
roumain !

Chez Énéo, nous vous offrons cette 
possibilité de vous exprimer – à 
votre mesure – dans l’une ou l’autre 

langue, à raison d’une heure et 
demie par semaine, à St Marc.

Les gros avantages que vos Gentils 
Animateurs (G.A.) peuvent mettre 
en avant, c’est le nombre de 
participants (un grand maximum 
de 12), contrairement à d’autres 
cours dans la région, la convivialité 
voulue et gérée dans le groupe, 
la bonne humeur et surtout l’axe 
pédagogique suivi dans chaque 
cours : CONVERSER. Très peu de 
grammaire donc, juste le minimum. 
Des auditions, des lectures, des jeux, 
des chansons… tout ce dont nous, 
vos G.A., avons besoin pour vous 
mettre à l’aise et vous transmettre 
cet amour de la langue étrangère.
Faites le pas, rejoignez-nous ou 
partager l’information à vos voisins : 
contactez le secrétariat régional 
qui vous mettra, si nécessaire, en 
contact avec l’un ou l’autre des G.A. 
au 081 24 48 13 (Lu, ma, me – de 9h 
à 12h) ou sur namur@eneo.be. A vos 
téléphones !

PEO - Potentiel Energétique 
Originel

Cet art martial est issu du tai chi 
chuan.

Il consiste en des exercices simples et 
accessibles à tous.
Cette pratique permet de redécouvrir 
comment bouger en énergie et non 
en force.

Pour nos mouvements au quotidien : 
marcher, porter, bouger, se déplacer, 
courir… Comment s’amorce le 
mouvement ; comment se redresse-t-
on ; quelle est la part des muscles ; de 
l’intention, de l’attention ?
 
Paul Woo Fon est l’initiateur de la 
méthode. Il enseigne à Grenoble. 
Il pratique le tai chi depuis plus de 
40 ans et a observé que l’on peut 
transmettre des principes de tai chi à 
des personnes pressées.
Il a commencé avec des sportifs de 
haut niveau qui se préparaient aux 
jeux olympiques et actuellement il 
travaille plutôt avec des personnes 
tout venant et des personnes en 
difficulté (maladie de parkinson, 
tremblements essentiels, maux de 
dos…).

Je pratique moi-même le tai chi 
depuis 1997. Mon cours, XPEO, se 
donne le jeudi à 16h00, au centre 
ADEPS de Jambes.

Contact : Andrée Orban - 0474 20 
64 29

Au plaisir de vous accueillir !

Andrée Orban

FOCUS SUR 2 ACTIVITÉS
Cours de langue et Tai Chi Chuan



EN IMAGES

Echos des groupes 
locaux et cercles

Tamines Alloux
Le 15 octobre 2022 le club local d’Énéo Tamines Alloux organisait son repas annuel du comité.

Si un grand nombre d’affiliés ont snobé notre invitation, les 85 membres présents ont pu apprécier la 
qualité du repas et n’ont pas manqué de le faire savoir ; agréable récompense pour la petite équipe 

de bénévoles et du comité, conduits par votre serviteur Raymond Bruyère.

Depuis plusieurs années, le 
Comité Central de Wallonie 
et le Collège des Comités des 
Quartiers Namurois proposent 
des goûters animés pour les 
séniors qui résident dans des 
maisons de repos sous la forme 
d’un «Senior Tour» dont le 
but est d’amener les Fêtes de 
Wallonie chez les résidents des 
homes.
Cette année, la Chorale Mezza 
Voce (Énéo Namur-Ville), a été 
invitée à participer à la tournée 
du «Senior Tour» dans 5 homes 
namurois : Les Lauriers à La 
Plante, Les Chardonnerets à 
Jambes, L’Harscamp à Namur, 
La Closière à Saint Servais et 
le Centre d’Accueil à Bouge. 
Il n’est pas une fête à Namur 
sans les incontournables 

Molons, emblème de notre 
âme namuroise, qui ont 
régalé l’assistance avec leurs 
savoureux chants traditionnels 
namurois. Étaient également de 
la partie, les Masuis et Cotelis 
avec des danses wallonnes 
représentés avec brio par leurs 
tout jeunes danseurs et la 
Confrérie du Pèkèt d’Namur et 
de ses escargots qui a enchanté 
les résidents avec son pèkèt, 
sans excès, évidemment.
Pour l’occasion la chorale avait 
troqué sa tenue habituelle de 
concert pour des vêtements 
colorés, plus propices à 
l’ambiance de fête qui flottait 
sur Namur. Le programme avait 
été adapté aux circonstances, 
une première partie de notre 
animation avec des chants 

propres à la performance 
vocale et une seconde partie 
sous forme d’un quiz où les 
résidents devaient reconnaître 
les musiques grâce à un court 
extrait et ensuite les chanter 
avec la chorale.
Même s’ils ne pratiquent 
probablement pas souvent l’art 
du chant ils ont toujours de la 
voix nos aînés ! On a même vu 
des danseuses et des danseurs 
valser et virevolter sur notre 
musique. L’ambiance était au 
rendez-vous.
Quel plaisir d’avoir pu partager 
un moment de joie et de bonne 
humeur avec nos aînés !

Serge Haulotte, organisateur 
pour la Chorale Mezza Voce
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Echos des groupes locaux  
et cercles

EN IMAGES

Par cette magnifique journée du 2 août, notre petite troupe de 18 marcheurs plein d’entrain se retrouve à 
la gare de Jambes, direction Houyet.
Dès l’arrivée, nous sommes charmés par ce joli cours d’eau qu’est la Lesse.
Nous l’abordons par un sentier ombragé la plupart du temps, ce qui est bien approprié, vu la chaleur de 
cette journée.
La balade est magnifique ! Le sentier musarde le long de la Lesse, tantôt au bord, tantôt plus en hauteur.
Notre regard est sans cesse attiré par cette eau vive et ses truites ainsi que par cette belle nature qui la 
borde.
Mais attention, il faut regarder où l’on met les pieds car racines apparentes, cailloux et roches ne nous 
épargnent pas… sans compter les « grimpettes » plus ou moins raides ou périlleuses aux échelles et 
escaliers !
Après 8,5 kms, nous arrivons à Gendron… direction > le snack.
« Après l’effort le réconfort » repas et boissons bien mérités pour nous « requinquer », tous heureux de 
cette belle journée !
Merciiiiiiiiiii Guy et vivement la prochaine !

Danielle Fontinoy,
Cercle ÉnéoSport d’Andenne-Seilles

Lundi 19 septembre 22, 19 marcheurs nordiques se retrouvent à Essoyes pour découvrir cette belle 
région qu’est la côte des Bar.

Essoyes, village du peintre Renoir ; découverte des circuits d’Aline Charigot, son épouse et de 
Gabrielle Renard, son modèle.
Marche aux Riceys : village formé de 3 bourgs, 2 châteaux, 6 chapelles et 7 lavoirs. Mais on y vient 
surtout pour son délicieux rosé considéré comme l’un des meilleurs de France.
Nous étions en région Champagne et nous avons pu déguster ce breuvage de choix.

Cerise sur le gâteau, un soleil qui nous a accompagnés tout au long de notre séjour, tout était 
présent pour une belle réussite.

Philippe Servais 
Accompagnateur marche nordique à SNS



LE MOT DU  
VICE -PRÉSIDENT

 

Bonjour à toutes et à tous ,

A la suite du congrès qui s’est tenu 
en ce 14 octobre 2022, on peut dire 
que c’est une réussite.

C’était complet et je pense 
que nous avons eu une journée 
formidable et conviviale.
Un grand merci à tous. Les 
membres ont participé avec 
enthousiasme.

C’est important de faire mouvement 
dans notre grande famille des aînés.
Ensemble, on va plus loin. Je suis 
certain que beaucoup d’entre nous 
ont apprécié et de plus, ont appris 
comment le mouvement fonctionne.

Cette manifestation doit donner 
envie à des bénévoles potentiels de 
s’engager.
Cela ne se fait pas sans les 
volontaires qui consacrent une 
partie de leur temps pour encadrer 
tous les membres. Les témoignages 
le prouvent.

Le fait de se retrouver ensemble, 
pour échanger des idées et des 

souvenirs, doit nous stimuler 
dans notre engagement.
Les membres reviennent tout 
doucement après la pandémie et les 
groupes se reforment.
C’est encourageant pour l’avenir.

Je vous souhaite une excellente 
année 2023.
Amitiés à toutes et à tous.

André Lebègue,  
Vice-président ÉnéoSport

ÉDITO

Nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année

Que cette année nouvelle qui vient de s’amorcer 
enclenche le compte à rebours de 365 jours de 
réussite, de bonheur et de joies en tout genre, 
pour douze mois bien remplis, au cours desquels, 
nous l’espérons, nous aurons l’occasion de nous 
voir pour partager tous ces bons moments lors 
de nos ateliers, activités sportives ou de loisirs. 
Excellente année !
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ACTUS PHILIPPEVILLE

Un peu de culture 
La saison du Pot’âgé 2022 (culture 
de plantes, notamment utiles en 
cuisine) s’est clôturée le 27 octobre 
autour d’un délicieux et joyeux 
repas style auberge espagnole. 
Oui… Un rayon de soleil pour 
terminer l’année où travail, 
découvertes, moments exquis sous 
le parasol, accompagnés d’une 
praline ou d’un biscuit furent un 
régal… à recommencer ! 

Le Potager vous ouvrira à nouveau 
ses portes, dans le jardin entouré 
de murs historiques, dès la mi-
mars 2023, à la rue de l’Arsenal, 7 à 
Philippeville.

Et si en plus, vous adorez partager 
vos connaissances en culture 
de plantes potagères, de semis 
de fleurs, apprendre à semer, à 
planter des bulbes, les voir évoluer 
et admirer leur beauté lorsqu’ils 
s’épanouissent dans nos bacs en 
hauteur alors, qu’attendez-vous 
pour nous rejoindre ?
Vous êtes tous les bienvenus.
Laurent, vu sa formation en 
horticulture, guide chacun 

des membres en fonction des 
plantations proposées et en 
fonction des questions de chacun 
des participant.e.s.

Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter Marie Francois, 
animatrice Énéo - 
marie.francois@mc.be – 0470 21 40 94
Laurent De Clercq, référent du 
projet - declercq.laurent@gmail.com 
– 0495 93 32 60.

Daisy Bertand,  
Secrétaire du groupe « Pot’âgé»

Les mardis de l’info
Cette année, avec Altéo et la 
Mutualité chrétienne, nous vous 
donnons rendez-vous 3 jeudis 
après-midi à Cerfontaine pour 
en découvrir davantage sur la 
thématique des aidants-proches.
A noter dans vos agendas :
•	 28 mars : Les questions 

juridiques et administratives. 
Comment et quand les 
aborder ?

•	 25 avril : La santé de l’aidant-
proche. Comment éviter 
l’épuisement ?

•	 23 mai : Le répit de l’aidant-
proche. Quelle structure pour 
m’accueillir ?

Informations pratique et 
réservations :
Inscription obligatoire auprès de la 
régionale
Participation gratuite
14h-16h (accueil dès 13h30).
Salle l’Affûtage du Syndicat 
d’initiative de Cerfontaine, rue de la 
gare 10.

Apéro malin
En 2022, nous vous invitions encore à 
des petits déjeuners malins. En 2023, 
nous vous proposons des apéros 
malins. Derrière cette appellation se 
trouve l’envie de vous rassembler 
autour d’un thème et de finir la 
séance d’information par un verre de 
l’amitié et quelques trucs à grignoter.
Notre premier rendez-vous se 
déroulera au printemps (date à 
venir) à la Mutualité chrétienne de 
Philippeville et aura pour thème les 
arnaques en lignes et par téléphone.
Mon appareil est pris en otage par un 
virus qui réclame une rançon, je reçois 
des messages et appels d’un numéro 
inconnu, mon ami est bloqué dans un 
pays étranger et me demander de lui 
envoyer de l’argent…
Ces témoignages sont de plus en plus 
fréquents. Que faire pour éviter le 
pire ? Comment réagir si nous avons 
été dupé ?

SE RENCONTRER EN 2023
Le potager, les apéros malins et les mardis de l’info
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Vie - plus - Active que jamais !

Viactive Florennes n’a jamais aussi 
bien porté son nom qu’en cette année 
2022.

Vivant, notre groupe l’est assurément. 
Après les années difficiles de 
confinement et de manque de liens 
humains, il s’est considérablement 
étoffé ces derniers mois, passant de 
30 membres en 2021 à 34 membres 
en janvier 2022 et 41 membres pour 
terminer cette année en beauté.
Un groupe vivant, composé de 
personnes actives qui se retrouvent 
semaine après semaine pour 
pratiquer ensemble et dans la bonne 
humeur de la gymnastique aussi 
douce que vivifiante.

Nous tenons d’ailleurs à remercier la 
commune de Florennes de mettre 
désormais à notre disposition la 
magnifique salle de Morialmé, la 
salle du Foyer Culturel de Florennes 
s’avérait trop petite. Une ombre au 
tableau cependant, notre groupe de 
natation n’a pas encore su reprendre 
ses activités qui restent en suspens le 
temps de la réfection de la piscine de 
Florennes. Gageons que ces travaux 
ne souffriront pas de retard et que 
nos activités pourront renaître en 
2023. Ce contretemps n’impacte 
pas, heureusement, nos toujours 
nombreux et conviviaux moments 
de détente, de goûters et repas 
partagés.

C’est cela aussi, pour nous, 
l’esprit d’Énéo, l’esprit de Viactive 
Florennes. Nous le cultivons avec 
autant de bonheur que de solidarité.

Sibylle Angstenberger,  
Présidente de Viactive

NetPhil en tournoi amical à 
Soumagne
Le 20 septembre, le cercle de net 
volley de Philippeville a participé 
au tournoi amical de Soumagne, en 
province de Liège.
Une nouvelle fois, après le tournoi de 
Bressoux, NetPhil s’est confronté à 
des équipes confirmées.
Nous nous trouvions donc placés en 
situation de « compétition » sous l’œil 
attentif d’arbitres et le soutien de 
plusieurs supporters curieux de voir 
débarquer cette équipe inconnue, 
issue de la province de Namur.

15 équipes de différents niveaux 
étaient actives sur les terrains et 
les rencontres ont été disputées 
avec ferveur de chaque côté du 
filet. NetPhil a défendu au mieux 
les couleurs d’ÉnéoSport dans sa 
catégorie.
Si bien que nous avons remporté 
ce tournoi avec les félicitations de 
l’organisateur surpris par la qualité de 
notre jeu.

Chacun en a retiré une expérience 
forte grâce à l’intensité que l’on ne 
retrouve que dans ces moments 
d’échanges.

La présence d’ÉnéoSport NetPhil 
a été remarquée et une nouvelle 
invitation nous a été proposée, cette 
fois, à Beyne.

Les déplacements sont bien sûr 
conséquents, mais le plaisir de 
partager avec d’autres cercles en 
vaut la peine.
Dommage que NetPhil soit la seule 
équipe ÉnéoSport de net volley en 
province de Namur…

Cette activité s’est clôturée autour 
d’une bonne table afin de prolonger 
le plaisir et refaire les matches ou 
commenter certaines phases de jeu.

Nous attendons avec impatience un 
prochain défi.

Pierre Delbrouck,  
Secrétaire de NetPhil

ÉCHOS DES GROUPES LOCAUX  
ET CERCLES

ACTUS PHILIPPEVILLE
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Du samedi 27 août au samedi 3 
septembre 2022, nous étions 15 cyclos et 
accompagnants de Philippeville qui avons 
séjourné en Normandie, à Ravenoville, à 
proximité de Sainte-Mère-Eglise.
Les matinées étaient consacrées aux 
randonnées cyclos : des parcours variés 
à travers cette région du Cotentin, des 
balades d’une quarantaine de kilomètres 
parcourues sous une météo agréable sans 
ennui de santé ni de problème mécanique.

Les après-midis, dans cette région où a 
eu lieu le débarquement en juin 1944, les 
visites proposées ne manquaient pas : le 
musée d’Utah Beach, le musée Airborne 
de Saint-Mère-Eglise, le musée World 
War de Quinéville, la batterie d’Azeville, 
le cimetière américain de Colleville… Pour 
celles et ceux qui préféraient d’autres 
sujets, des choix différents étaient 
aussi proposés : biscuiteries, brasseries 
artisanales, viviers… Bref, les participants 
avaient donc un large choix et ne s’en sont 
pas privé.
Le soir, tout le monde se retrouvait dans un 
restaurant proche du lieu de séjour pour 
un délicieux repas apprécié à l’unanimité.

Que de bons souvenirs et, probablement, 
rendez-vous en 2023 pour un nouveau 
séjour dans une autre région.

Daniel Charlier,  
Président du Soleil Vagabond

Les cyclos de Philippeville  
en Normandie
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Un mouvement 
Énéo est un mouvement social qui 
rassemble des personnes à partir de 
50 ans autour d’activités diverses. Il 
se donne entre autres pour missions 
d’encourager l’engagement 
des aînés dans la vie sociale, 
culturelle, économique et 
politique, de promouvoir la prise 
de responsabilité des aînés par 
le biais de l’action collective et 
de développer et d’animer un 
réseau associatif démocratique et 
participatif.

 
ÉnéoSport est à ce jour, la seule 
association sportive, spécifique pour 
les aînés, reconnue par l’ADEPS 
depuis 1979. Elle encourage et 
organise la pratique sportive des 
aînés de manière à contribuer à 
l’épanouissement et au bien-être 
physique, psychique et social des 
membres de ses cercles.

Des volontaires
En province de Namur, Énéo - 
ÉnéoSport, ce sont environ 400 
volontaires de gestion, d’animation, 
de service, une cinquantaine de 
groupes locaux, des journées 
sportives ou festives, des séjours 
ou encore des ateliers de langue, 
d’informatique, de couture…

Une partie d’entre eux exercent 
des mandats ou encore participent 
à des projets citoyens. C’est 
lors de toutes ces rencontres 
que nous pouvons récolter vos 
préoccupations pour mettre en 
place des séances d’informations, 
créer de nouveaux projets ou des 
campagnes de sensibilisation.
Ce sont en Wallonie et à Bruxelles, 
environ 27 000 membres qui se 
rassemblent et qui permettent à 
Énéo d’avoir un poids politique fort 
pour défendre vos intérêts ! 

Des membres 
A 50 ou à 99 ans, quelles que soient 
les activités choisies et l’implication 
personnelle de chacun, votre point 
commun, chers membres, réside 
dans le fait que vous fassiez partie 
d’un unique et même mouvement 
social PAR, POUR et AVEC les aînés 
qui existe depuis maintenant 67 
ans !   
Énéo - ÉnéoSport, c’est aussi et 
surtout du lien social qui se traduit 
par des rencontres, des amitiés 
naissantes ou de longues dates, 
des échanges d’opinions et une 
collaboration avec une équipe 
de professionnels dynamiques et 
investis.

Une cotisation 
La cotisation permet de s’affilier 
à Énéo - ÉnéoSport. Cela vous 
permet de faire partie de notre 
mouvement social d’aînés. 

Chaque membre Énéo et 
ÉnéoSport paie le même 
montant de cotisation annuelle, 
à savoir 15€, une seule fois par 
an. Peu importe... 
•	 L’endroit : Dinant, Namur, 

Philippeville, ou encore Arlon 
ou Bruxelles... 

•	 L’ASBL d’affiliation : Énéo ou 
ÉnéoSport 

•	 Le mode d’affiliation : 
paiement à un groupement 
local ou directement à une 
régionale

Seuls les nouveaux membres, 
qui s’affilient pour la toute 
première fois entre le 01/09 et 
le 31/12, paient une cotisation 
de 8€. Ils paient 15€ les années 
suivantes. 

En vous affiliant au mouvement, 
vous pouvez participer à toutes 
les activités des groupements 
locaux moyennant bien entendu 
la participation aux frais (PAF) 
qu’ils peuvent demander. Celle-ci 
permet au groupement local/cercle 
de couvrir leurs frais de gestion et 
d’organisation d’activités (locaux, 
moniteurs, etc.).

Vous avez l’assurance d’être assuré. 
Sur le chemin et lors des activités 
vous êtes couverts en responsabilité 
civile et en protection juridique. 

Vous souhaitez en savoir plus sur 
les différentes facettes de notre 
mouvement ? Rendez-vous sur 
www.eneo.be ou prenez contact 
avec le secrétariat régional le plus 
proche de chez vous !

ÉNÉO ET ÉNÉOSPORT C’EST QUOI ?

ACTUS PROVINCIALES

Un mouvement, des volontaires, des membres et des activités
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Vendredi 14 octobre, 287 personnes 
étaient présentes à Ciney expo pour 
le congrès Énéo – ÉnéoSport. Une 
journée festive et remplie d’activités 
variées, avec le manifeste comme fil 
rouge.

La beauté de 
l’intergénérationnel
Dans son discours d’introduction 
à la journée, Amélie Carpentier, 
responsable provinciale Énéo – 
ÉnéoSport, a invité la participante 
la plus jeune et la plus âgée à la 
rejoindre sur scène. Cyprienne, 93 
ans, membre à Jambes, et Christine, 
55 ans, membre à Tamines, ont 

chacune pu expliquer leur vécu 
du mouvement. Un temps fort de 
cette journée, qui met en lumière 
le côté intergénérationnel d’Énéo – 
ÉnéoSport !

Notre manifeste
Afin d’emmener les participants à la 
découverte de notre manifeste, Yvan 
Tasiaux, président d’Énéo Dinant, 
s’est transformé en capitaine d’un 
bateau. Dans son histoire, il était 
question de l’importance de faire 
ses propres choix, de prendre soin 
de soi et des autres, de participer 
aux grands défis de notre temps et 
d’influencer les décisions politiques. 

Les 4 axes de notre manifeste 
étaient dévoilés. Ils ont ensuite été 
présentés par 4 volontaires. Ces 
4 axes, présentés sous la forme 
d’une rose des vents, sont nos 
engagements prioritaires et doivent 
guider nos actions dans une société 
en plein bouleversements.

CONGRÈS ÉNÉO – ÉNÉOSPORT 2022
Une journée mémorable 

ACTUS PROVINCIALES
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Une variété d’activités
Pour clôturer la matinée, les 
participants ont eu l’occasion de 
participer à une des 11 activités 
encadrées par des volontaires : de 
la marche, une animation sur les 
enjeux climatiques, une découverte 
de la marche nordique, du yoga du 
rire, une balade poétique, un quizz 
musical, de la Viactive, du Mölkky, 
une table de conversation en wallon, 
des jeux de société ou encore un 
quizz de culture générale. Il y en 
avait pour tous les goûts !
Après le succulent repas préparé 
par le Perron de l’Ilon, la fête a 
continué avec la présentation 
de quelques sketches de la 
nouvelle pièce de théâtre de la 
troupe Énéo « Les Tamalous ». 
L’occasion d’aborder de manière 
humoristique les thématiques du 
climat, des relations de couple, la 
perte d’autonomie et la fracture 
numérique. L’après-midi s’est 
terminée en mouvement par une 
découverte de la danse en ligne 
avec du mambo et du madison au 
programme !

Comme un air de fête !
Le côté festif de la journée, tant 
important pour le groupe porteur 
du projet, était au rendez-vous ! 
En témoignent l’accueil et l’apéro 
en musique grâce à l’ÉnéoBand, 
le « santé » collectif avec 287 
personnes, l’ambiance ressentie 
avec 100 personnes qui dansent 
en pleine après-midi, les rires, les 
rencontres et les embrassades.

De belles contributions !
Tout au long de la journée, les 
participants ont pu déposer leurs 
réflexions et idées sur des petits 
papiers récoltés et analysés par 
la suite. Parmi ceux-ci, beaucoup 
de propositions d’activités 
très concrètes, de souhaits de 

rencontres, d’envies de faire vivre 
le manifeste et de se mobiliser pour 
le climat, de développer des projets 
intergénérationnels ou encore, 
d’avoir une attention envers les 
aînés isolés et précarisés.

Merci !
La réussite de cette journée tient 
sans aucun doute à la préparation, 
pendant 10 mois, par un groupe de 
travail composé de 12 volontaires 
et également à l’implication 
dynamique, le jour J, de 52 
personnes en tant qu’animateurs 
d’activités, encadrants, petites 
mains ou encore présentateurs.
Merci également à chacun des 
participants pour les partages, les 
réflexions, l’enthousiasme.
Notre congrès a été une réussite 
grâce à vous tous !
Merci aussi pour vos témoignages 
si positifs ! En voici quelques-uns, 
peut-être vous reconnaîtriez-vous ?
•	 Accueil agréable, excellent 

repas, accompagnants au top !
•	 Cette journée nous a donné 

l’occasion de rencontrer les 
autres groupes locaux.

•	 Si Énéo – ÉnéoSport n’existait 
pas, il faudrait l’inventer ! C’est 
tellement indispensable pour 
les aînés ! 

•	 Belle réussite, pour tout le 
mouvement, belle organisation, 
bonne ambiance, bravo ! 

•	 Que la rose des vents mène 
Énéo – ÉnéoSport à bon port !

•	 Très bonne initiative, l’occasion 
de rencontrer de nouvelles 
personnes ! Merci beaucoup 
pour la super journée !

•	 Très bon accueil, dommage que 
le congrès ne se passe que tous 
les 10 ans !

•	 Grand merci, très bonne 
organisation qui demande un 
travail fou ! Bravo pour votre 
investissement !

Rendez-vous à la page suivante 
pour vous remémorer quelques-
uns des moments forts de cette 
journée !

Envie de prolonger la 
découverte ?
Si vous avez participé à cette 
journée, vous avez peut-être 
envie de pouvoir la prolonger 
en rejoignant certaines activités 
découvertes ce jour-là. Si 
vous n’avez pas participé à 
la journée, rien n’est perdu ! 
Énéo et ÉnéoSport proposent 
une multitude d’activités et 
projets réguliers et ponctuels en 
province de Namur.
Toutes les informations 
sont disponibles auprès du 
secrétariat régional le plus 
proche de chez vous (voir verso 
de cet Énéo Info) ou via notre 
site www.eneo.be !

ACTUS PROVINCIALES
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L’ÉnéoBand a rythmé la journée en musique.
Plus d’infos sur ce groupe en page 21!

Parmi les participants du jour, Cyprienne, 
bientôt 94 ans, et Christine, 55 ans… un bel 
exemple de l’aspect intergénérationnel du 

mouvement !

Jeux de société pour certains…

Présentation du manifeste en simultané 
dans les 3 salles

16 info

Retour en images sur cette 
journée du 14 octobre

EN IMAGES
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Molkky pour d’autres…

Un congrès avec 300 personnes 
pétillantes !

Les Tamalous sur les planches, un 
bouquet de rires et de réflexions !

Spectateurs et danseurs ont pris goût  
à la danse en ligne !

Quizz et devinettes pour remuer les 
méninges…

EN IMAGES



AIDANTS PROCHES
Échos des séances d’information 

ACTUS PROVINCIALES
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Vous aidez un proche ? Votre 
conjoint, un parent, un enfant, 
un ami, un voisin… un proche en 
perte d’autonomie. Vous êtes un 
aidant proche en lui apportant un 
soutien moral, physique ou matériel, 
régulièrement ou quotidiennement. 

Cette soirée d’information autour de 
la thématique des aidants proches 
organisée par Énéo, Altéo et la 
Mutualité chrétienne à Andenne, 
Cerfontaine et Beauraing avait pour 
objectif, avec l’aide d’Amandine 
Nihoul de l’ASBL Aidants Proches 
(https://wallonie.aidants-proches.
be/), de répondre aux questions 
suivantes : 
•	 Qu’entend-on par «aidant 

proche» ?
•	 A partir de quand le devient-on 

et qu’est-ce que cela implique ?
•	 Pourquoi est-il important de 

se faire aider et où trouver du 
soutien ? 

 
Un aidant proche, qu’est-ce 
que c’est ? 
La personne qui apporte une aide 
et un soutien continus ou réguliers 
à une personne qui en raison de 
son grand âge, de son état de 
santé ou de son handicap est 
vulnérable et dans une situation de 
dépendance (déf. Juridique - loi de 
reconnaissance – 2020). 

Quel est le profil ? 
Ils sont +12% en Belgique et ont 

divers liens avec la personne 
aidée (enfants, conjoint, voisin…), 
sont majoritairement des femmes 
et relèvent de la génération 
sandwiches (entre 45 et 65 ans) = 
personne en âge de travailler et qui 
s’occupe aussi bien d’un enfant / 
petit-enfant que d’un parent. 

Quels sont leurs rôles ? 
Ils sont multiples ; soins personnels 
et intimes, présence régulière, 
tâches ménagères, tâches 
administratives, accompagnement 
lors de visites médicales, en 
fonction des besoins de la personne 
aidée. 

Comment le devient-on? 
À la suite d’un évènement soudain, du 
jour au lendemain ou au fil du temps, 
sans s’en rendre compte. Ce n’est pas 
nécessairement une décision mûrement 
réfléchie ou un choix éclairé. C’est 
souvent parce qu’ils sont bousculés par 
les évènements qu’ils s’engagent sans 
connaitre à l’avance ce qui les attend. 
L’équilibre de la famille est ébranlé, 
des changements de rôle / de place 
sont vécus.

L’importance du soutien 
Ce rôle et ce rythme de vie 
entraîne des conséquences sur la 
vie professionnelle, la vie privée 
et la santé de l’aidant car avec 
l’épuisement, des comportements 
à risques sont notés ; fuite, violence 
verbale, signes de dépression (perte 
d’intérêt, ras-le-bol…).
Mais les freins à la demande d’aide 
sont nombreux ; sentiment de 
culpabilité, la volonté de ne rien 
devoir à personne, la crainte d’être 
jugé, sentiment d’être le seul à 
pouvoir répondre aux besoins de 
l’aidé ou que les autres n’ont pas de 
temps à leur accorder, difficulté de 
reconnaitre leurs propres besoins, 
l’aspect financier… 
Si vous vous reconnaissez, vous 

pouvez vous tourner vers les 
assistant.e.s sociales des mutuelles, 
des CPAS, des hôpitaux et vers 
l’asbl aidants proches qui pourront 
vous réorienter, vous informer et 
vous soutenir. 

L’ASBL aidants proches
L’asbl existe depuis 2006 et 
s’est développée sur le territoire 
de la Wallonie et de Bruxelles 
et accompagne les situations 
d’aidance. Elle se positionne comme 
un centre de ressources pour et sur 
les aidants proches et œuvre à la 
reconnaissance de l’aidant proche 
en Belgique. 
Elle a 4 axes de travail ; information 
(publication, carte d’urgence, 
documents en ligne, permanence 
psychosociale : Info’Aidants), 
sensibilisation (semaine des 
Aidants Proches et campagnes 
de sensibilisation), formation et 
consultation, expertise. 
Le service de permanence 
téléphonique est assuré les lundis et 
jeudis de 10h à 13h, et les mercredis 
de 13h à 16 au 081 30 30 32. 

Les groupes de réflexion 
Énéo, Altéo et MC 
En province de Namur, des 
volontaires se réunissent à Dinant, 
Namur et Philippeville pour discuter 
de cette thématique et organiser 
des conférences ou des cinés-
débats afin de sensibiliser nos 
membres et un large public sur le 
quotidien, les besoins et les services 
existant pour les aidants proches.
Vous pourrez retrouver les activités 
à venir, dans le prochain énéo Info 
ou sur notre site www.eneo.be 
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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 
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Climat
Numérisation
Vieillissement

Inégalités de genre  
Redistribution des 

richesses
Pensions 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Question 4 : Comment se 
déroulent ces promenades 
poétiques ? 

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

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

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

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

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

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

Philippe Bodart, 
Président

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

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

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

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

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

Joseph Detiffe, 
Vice-président

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

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

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

Ghislaine Rondeaux, 
Vice-présidente

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

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

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

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

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

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

Le gouvernement De Croo a 

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

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

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

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

« PAUVRES DE TOIT ! »  
CAMPAGNE 2023
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Écho de la “Quinzaine 
Climat” 
Du 17 au 30 octobre, nous vous 
avons proposé de participer à une 
« quinzaine Climat » lors de laquelle 
nous vous avons proposé divers 
défis : 
•	 Favoriser les commerces locaux 
•	 Calculer votre empreinte 

carbone 
•	 Penser seconde main et Repair 

Café 
•	 Trucs et astuces pour diminuer 

votre empreinte sur le climat 
•	 Réaliser des produits 

d’entretien 
•	 Stopper le gaspillage 

alimentaire lors des repas 
•	 Ramasser les déchets lors de 

balade 
•	 Eviter les achats compulsifs 
•	 Aiguiser notre esprit face au 

GreenWashing (éco-blanchiment) 
•	 Offrir un cadeau éco-

responsable 
•	 Lutter contre l’inaction 

climatique 
•	 Diminuer notre consommation 

énergétique 
•	 Jardiner nos propres légumes 
•	 Se déplacer autrement 
•	 Découvrir une sélection de 

livres et films sur la thématique 

Cette quinzaine a été publiée sur les 
réseaux sociaux, sur un site internet 
mais est également disponible en 
format papier sur simple demande 
au secrétariat.
Cette quinzaine nous a donné des 
clés pour changer nos habitudes 
et faire un petit ou grand pas pour 
protéger notre planète.
Vous nous avez suivi et/ou vous 
souhaitez nous partager votre 
expérience ? N’hésitez pas, il est 
encore temps ! 

A la découverte d’une 
seconde vie 

Le 26 octobre nous sommes allés 
à la rencontre d’un repair’café et 
d’une Vestiboutique afin de mieux 
comprendre leur fonctionnement. 

Le Repair Café de Jamiolle 
Un Repair Café est un rendez-vous 
entre citoyens bien décidés à ne plus 
jeter leurs objets sans tenter de les 
réparer ! 
Le Repair Café est chapeauté par 
l’ASBL Repair Together et rassemble 
une équipe de bénévoles qui tentent 
de vous aider dans la réparation 
d’objets de la vie quotidienne 
tels que petit outillage électrique, 
petit électroménager ou encore 
réparations de couture.
A votre arrivée, on vous invitera à 
remplir un formulaire concernant 
l’objet que vous apportez et à 
prendre une tasse de café.
Lors de ces rendez-vous, tout y 
passe ; centrale à vapeur, pantalons, 
jupes et même slips et chaussettes, 
micro-ondes, scie circulaire, outil 
de jardinage… ou presque ; karcher, 
lave-vaisselle, machine à laver ne 
seront pas admis car l’atelier n’est pas 
équipé pour les appareils nécessitant 
une alimentation en eau.
Le référent du Repair Café de 
Jamiolle se prénomme Christian. 
Il est entré au Repair Café en tant 
que « client », est resté pour aider à 
réparer l’objet de quelqu’un d’autre 

et est devenu bénévole. Il coordonne, 
avec le soutien de Thibaud du Plan 
de Cohésion Sociale de la Ville de 
Philippeville et Présence et Action 
Culturelles Dinant, une équipe d’une 
dizaine de bénévoles. 
La réputation de cet endroit n’est plus 
à faire quant au bon accueil du Repair 
Café de Jamiolle et la qualité du 
service de l’équipe. Les gens viennent 
de loin pour y déposer leurs objets 
et leur redonner une nouvelle vie. 
Depuis 2020, ils ont permis d’éviter 
412 kg de déchets.

Informations pratiques 
Christian MALBURNY - 
Malburnyc@gmail.com 
Lieu : Maison de Village – Rue des 
Barrages 5b, 5600 Jamiolle 
Horaire : Les jeudis à intervalle de 
4 semaines 
www.repairtogether.be

En Wallonie et à Bruxelles, les 165 
Repair Cafés actifs ont réparé environ 
28.500 objets, toutes catégories 
confondues : petits électroménagers, 
vêtements, vélos, informatique, petits 
meubles... ce qui représente plus de 
177 tonnes de déchets qui ont évité la 
poubelle. 

Il existe un Repair Café près de chez 
vous ! 
Maintenant que vous en savez un peu 
plus sur les Repair Cafés, à votre tour 
de pousser leurs portes. 

Ils vous attendent à Andenne, 
Annevoie, Assesse, Beauraing, Bièvre, 
Bois-de-Villers, Chaisière, Ciney, 
Couvin, Doische, Floreffe, Florennes, 
Forville, Gedinne, Gembloux, Gesves, 
Jambes, Jemeppe-sur-Sambre, 
Ligny, Mettet, Miécret, Namur 
(Malonne, Asty-Moulin, Flawinne), 
Natoye, Neffe, Philippeville, Rhisnes, 
Rochefort, Spontin.

PLANÈTE EN DANGER,  
DEBOUT LES AINÉS 
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La Vestiboutique de Philippeville 
Les Vestiboutiques sont les magasins 
de seconde main de la Croix-Rouge 
de Belgique. Vous y trouverez des 
vêtements de qualité à petit prix 
pour femmes, hommes et enfants. 

Dans celle de Philippeville qui se 
situe sur la place d’Armes, vous êtes 
accueilli.e par un duo de volontaires 
et avez la possibilité de déposer des 
vêtements que vous ne mettez plus 
et / ou venir faire votre shopping.
Pour le dépôt, il se fait lors des 
heures d’ouverture. Les bénévoles 
trient les vêtements et gardent ceux 
qui répondent aux critères suivants ; 
propres, de bonne qualité, en bon 
état et plus ou moins à la mode. Ce 
qui convient moins sera apporté 
dans une donnerie. 

Pour le shopping, les prix sont 
définis à l’aide d’une base de 
données de référence. Afin que les 
vêtements soient financièrement 
accessibles, une blouse sera entre 
3 et 4 euros maximum et un t-shirt 
aux alentours de 2 ou 3 euros. Il 
arrive également qu’ils reçoivent des 
fonds de magasins, les prix sont alors 
différents puisque les vêtements 
n’ont jamais été porté et qu’ils ont 
encore l’étiquette de la marque. 
Comme d’autres commerces, 
la Vestiboutique organise des 
soldes et participe à la brocante 
de Philippeville qui se déroule en 
septembre.

L’argent récolté est utilisé pour 
les projets de la Maison Croix-
Rouge Charlemagne (Philippeville, 
Florennes et Doische) ; l’épicerie 
sociale de Florennes et de 
Philippeville (réservé aux personnes 
qui émargent du CPAS) et les colis 
alimentaires d’urgence.
Par jour, ce sont 10 à 20 personnes 
qui redonnent une seconde vie à ces 
vêtements. 

Vous pouvez trouver une 
Vestiboutique en province de 
Namur dans ces localités : Andenne, 
Dinant, Ciney, Couvin, Eghezée, 
Floreffe, Gembloux, Gozin, Namur, 
Philippeville, Rochefort, Saint-
Servais, Tamines, Walcourt.

Comment mieux consommer 
sans se ruiner ?

Le 14 novembre, nous avons été 
accueillis au sein de la Séniorie 
d’Omalius pour aborder ensemble 
différentes pistes pour « mieux 
consommer sans se ruiner ».
Grâce à une présentation de l’ASBL 
Ecoconso ancrée dans les réalités du 
quotidien, les 21 personnes (dont 9 
résidents), ont échangé sur les pistes 
pratico-pratiques suivantes :

•	 Regarder les prix au kilo plutôt 
qu’à l’unité

•	 Acheter en grande quantité et 
congeler / partager

•	 Privilégier les magasins qui 
proposent des produits locaux, 
issus du circuit court: le peu 
d’intermédiaires permet de 
réduire les coûts

•	 Diversifier son alimentation, 
devenir « flexitarien »

•	 Réduire la consommation de 
viande et de plats préparés ou 
transformés

•	 Acheter en vrac (par ex. 
dans une boucherie) permet 

d’acheter exactement la quantité 
souhaitée

•	 Boire de l’eau du robinet permet 
d’économiser de l’argent

•	 Pour chauffer de l’eau, privilégier 
la bouilloire électrique plutôt 
que le micro-ondes

•	 Préparer des gâteaux en petite 
quantité permet de les cuire plus 
rapidement

•	 Vérifier les dates de péremption 
pour éviter le gaspillage 
alimentaire (les produits sur 
lesquels il est indiqué « à 
consommer «de préférence 
avant le» » peuvent encore être 
consommés au-delà de la date 
sans danger)

•	 Pour éviter le gaspillage, 
découvrir des applications tel 
que « too good to go »

En parallèle de ces pistes, les 
participants ont eu l’occasion 
d’évoquer leurs bonnes adresses et 
leurs freins, notamment en termes de 
temps consacré aux courses.

La rencontre entre les résidents de la 
séniorerie O Malius et les membres 
d’Énéo a donné de nombreuses idées 
de futures collaborations !
Pour aller plus loin, rendez-vous sur 
le site www.ecoconso.be et tapez 
« Alimentation durable : où trouver 
des produits locaux, bio ? » dans la 
barre de recherche !
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Collaboration Henallux
La Haute Ecole de Namur / Liège / 
Luxembourg (Henallux) forme, entre 
autres, des étudiant.e.s bacheliers 
infirmier.e.s. Leur cursus est basé sur 
la pédagogie par simulation.   
  
Qu’est-ce que la pédagogie par 
simulation ?  
Cette pédagogie propose aux 
étudiants de vivre des scenarios avec 
des acteurs afin d’apprendre dans 
un cadre sécurisant, où les erreurs 
sont permises, mais qui ressemble au 
cadre de leur futur métier (chambre 
d’hôpital ou de maison de repos par 
exemple).   
 
Déroulement des simulations  
Les simulations se déroulent en 3 
temps :
- Moment préparatoire de 10-15 
minutes afin que l’étudiant prenne 
connaissance de la situation  
- Mise en situation de 7 à 10 minutes, 
avec des patients standardisés ou 
des mannequins « haute-fidélité ». 
Cela se déroule toujours dans un 
objectif d’apprentissage ; il n’y a pas 
de jugement.  
Le patient « simulé » est une 
personne en bonne santé, qui vient « 
jouer » le scénario avec un étudiant. 
Les rôles sont souvent assez simples, 
les patients simulés sont rencontrés 
régulièrement pour partager leur 
vécu.  
- Débriefing: le patient « partenaire 
» participe également au débriefing, 
pas en terme médical mais en termes 
de vécu, de relationnel, etc.  

Et Énéo dans tout ça ?  
Dans le but de changer l’image 
des aînés dans la société 
(essentiellement chez les jeunes), 
Énéo a établi une collaboration 
avec ce projet simulation.   

Des volontaires Énéo participent 
à l’élaboration des scenarios et 
jouent les patients aînés.   
  
Une pédagogie « win-win »  
Les « patients partenaires » 
permettent aux étudiants :  
- De développer leur confiance  
- D’affiner leur relationnel  
- D’améliorer la formation des 
étudiants en s’appuyant sur des 
témoignages et des contacts 
humains vrais  
- de conscientiser aux 
spécificités de ce public  
  
Intéressé par ce projet ? 
Contactez-nous, nous 
recherchons de nouveaux 
volontaires !

Les projets numériques 
Besoin d’un accès à internet et/ou à 
un ordinateur ? 
Besoin de conseils ou d’aide pour 
l’utilisation d’un outil numérique 
ou pour faire des démarches 
administratives en ligne ? 
 
Les projets d’Énéo 
Découvrez les projets d’Énéo en 
province de Namur visant à lutter 
contre la fracture numérique et 
à accompagner les aînés face au 
développement des nouvelles 
technologies :
•	 Projet entraide numérique : 

des volontaires se rendent 
à domicile d’ainés en perte 
d’autonomie et/ou isolés 
pour leur apporter une aide 
informatique concrète (Énéo 
Dinant)

•	 Cyber espace : permanence 
assurée par un volontaire dans 
un espace cyber numérique 
afin de répondre aux questions 
individuelles (Énéo Dinant & 
Namur)  
Formation informatique : 

smartphone, tablette, PC : 
cycles d’ateliers sur un thème 
précis (Philippeville - Dinant – 
Namur) 

Certaines formations débutent 
début 2023 ! 
 
Envie d’en savoir plus ? D’animer 
un nouvel atelier, une animation ? 
Contactez-nous ! 
 
Les administrations communales 
et les espaces publics numériques 
(EPN) 
Les administrations communales 
et les espaces publics numériques 
(EPN) sont également là pour 
vous aider. Chaque commune 
propose à ses citoyens des services 
d’accompagnement, n’hésitez pas à 
les contacter ! 
 
Le nouveau Plan d’Inclusion 
Numérique
Le nouveau Plan d’Inclusion 
Numérique dont la mise en œuvre 
a été confiée au SPW Économie 
Emploi Recherche et à l’Agence 
du Numérique comprend la 
réalisation d’un guide reprenant 
les informations relatives aux lieux 
offrant un accès à de l’équipement, 
de l’accompagnement et des 
formations numériques de base 
sur le territoire du Bassin de 
Namur. Nous possédons ce guide 
et pourrons donc vous aiguiller au 
mieux.
 

Quelques liens utiles : 
www.province.namur.be/les_38_
communes 
www.epndewallonie.be/ 
www.eneo.be 
www.happyhuman.be 

FOCUS SUR 2 PROJETS CITOYENS
L’image des aînés et le numérique au coeur de l’actualité ?
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« Dites-le avec des fleurs »
Vous avez certainement déjà entendu 
parler de la troupe des Tamalous !
Notre troupe de théâtre-action 
est heureuse de vous présenter sa 
nouvelle pièce « Dites-le avec des 
fleurs ».
Après des mois d’écritures collectives 
accompagnée par Bruno Hesbois de 
la Compagnie Buissonière, Yvonne 
et ses partenaires* sont prêtes à 
nous faire découvrir avec émotions 
les sketchs parcourant différentes 
thématiques qui nous touchent tous : 
la famille, les relations, l’autonomie, le 
numérique, la santé, le climat.
Serez-vous d’accord avec la réaction 

de Josiane lors du retour de sa fille à 
la maison après un divorce ou celle 
des amies de Steph quand elle leur 
annonce qu’elle va se remarier ?
Vous reconnaitrez-vous dans le 
témoignage d’Iris qui tente de 
contacter une employée de sa 
banque qui semble parler une autre 
langue ou dans celui de Marie qui 
essaie de trouver des solutions à la 
suite des inondations ? 
Monique et Alberte vont-elles vous 
émouvoir en parlant de la perte 
d’autonomie ou de mémoire ? 
Violette arrivera-t-elle à motiver 
Souri à prendre soin d’elle et de 
l’environnement ? 

Vous souhaitez vivre un beau 
moment entre spectacle et débat, 
entre convivialité, détente et 
réflexion ? N’hésitez pas à nous 
contacter pour organiser la pièce 
dans votre groupe local ou votre 
commune.
*Yvonne, Alberte, Rita, Christiane, 
Monique, Juliette, Solange, Anne-
Marie, Monique, Marie-Thérèse, Marie-
Jeanne et Berthe

ÉnéoBand 
L’ÉnéoBand répète chaque semaine 
afin de pouvoir vous proposer une 
animation musicale lors de vos 
gouters, thés dansants ou tout autre 
activité qui pourrait être agrémentée 
de musique. 
Mené par Claude Dussenne, les 6 
musiciens expérimentés (anciens 
musiciens d’orchestre ayant 
l’expérience de l’animation) vous 
entraînent sur de la musique de 
variété et de danse (valse – marche – 
tango – twist - rock - chacha – rock, 
etc.), des années 60 à nos jours. 
Ils ont également un registre de jazz 
classique (doux et calme) pour jouer 
pendant les apéros. 
Vous souhaitez animer votre 
prochain événement ? 
La régionale de Namur se fera un 
plaisir de vous mettre en contact 
avec le groupe ! 

DES PROJETS PAR ET POUR LES AÎNÉS
Une troupe de théâtre et un groupe musical pour vous divertir

ACTUS PROVINCIALES
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« Mon épouse à la maladie 
d’Alzheimer…. Nous avons besoin 
d’aide au quotidien, mais nous 
voulons rester ensemble et ne 
souhaitons pas entrer à deux en 
maison de repos ! Une Maison 
Partagée c’est fait pour nous ! » 
Arthur 
 
Quand la maladie d’Alzheimer 
touche un membre du couple, les 
questions liées à la suite de la vie 
à deux se posent rapidement : 
comment concilier du temps pour 
soi et pour l’autre, comment éviter 
d’en demander trop, comment 
faire pour rester chez soi tout en 
organisant de l’aide, comment 
s’assurer le plus longtemps possible 
une vie de qualité ensemble ? 

Jusqu’il y a peu, ces questions 
trouvaient peu de réponses 
diversifiées : rester dans sa maison 
jusqu’aux dernières limites, se 
séparer ou entrer ensemble en 
maison de repos. Ces différents 
choix ne correspondent pas 
aux besoins de tous les couples 
concernés et il était temps d’y 
remédier !

C’est chose faite ! A Fosses-la-Ville, 
une maison particulière ouvrira 
bientôt ses portes, tout début 2023. 
Il s’agit d’un lieu de vie innovant 
en Wallonie pour des personnes 
concernées par une maladie de type 
Alzheimer. 

La maison propose 5 appartements 
pour des couples ou des duos 
dont l’un des deux rencontre 
des difficultés cognitives. Les 
habitants y disposeront d’un bel 
espace privatif composé d’une 
chambre, d’une salle de bain et d’un 
séjour avec une cuisine intégrée. 
Au rez-de-chaussée, leur seront 
accessibles des espaces communs 
spacieux et confortables et un 

jardin agréable offrant une vue sur 
le clocher de la collégiale. De plus, 
des professionnels et volontaires 
compétents et enthousiastes 
seront présents 7j/7 en journée 
pour proposer un bon repas, un 
accompagnement aux tâches du 
quotidien et des activités porteuses 
de sens. 

Le projet de Maison Partagée 
est porté par une coopérative 
propriétaire de la maison et une asbl 
qui s’occupe de l’accompagnement 
en journée.

Le processus de recherche des 
habitants vient de commencer…

Vous êtes animé.e.s par des 
valeurs d’autonomie, de liberté, de 
solidarité ? 

Vous cherchez un lieu de vie alliant 
l’intimité du chez soi et la sécurité 
des espaces partagés ? Un lieu où 
vous pourrez décider pour vous-
même malgré vos difficultés tout en 
bénéficiant d’un accompagnement 
et de moments de qualité ? Alors 
la maison partagée est faite pour 
vous !

Vous êtes proche d’un couple 
concerné et vous avez l’idée que ce 
lieu pourrait leur plaire ? Alors faites 
leur connaître ce projet ! 

Contactez-nous pour en savoir 
plus. Nous réfléchirons ensemble à 
l’adéquation entre vos besoins et ce 
que la maison partagée propose : 
lesmaisonspartagees@gmail.com - 
https://www.lesmaisonspartagees.
be/ - 0474 01 83 99 
 
En tant qu’aidant proche, pourquoi 
est-il important de se faire aider et 
où trouver du soutien ?
Ce rôle et ce rythme de vie à 
des conséquences sur la vie 

professionnelle, la vie privée 
et la santé de l’aidant car avec 
l’épuisement, des comportements 
à risques sont notés ; fuite, violence 
verbale, signes de dépression (perte 
d’intérêt, ras-le-bol…).

Vous souhaitez en savoir davantage 
sur les aidants proches ? lisez 
l’article p.13.

DÉCOUVREZ UN LIEU DE VIE  
INNOVANT

C’est le défi que souhaite relever cette Maison Partagée
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EN IMAGES

La journée sports filets de Philippeville le 17 novembre 2022
Bref, un franc succès ! 

Aussi bien qu’un smatch de volley, qu’une remise en jeu de badminton et de pickleball.

Forte de sa renommée, cette journée ne fait que grandir d’année en année, permettant à de nombreuses 
personnes de découvrir de nouvelles disciplines et d’accueillir un nouveau partenaire bien ancré sur le 
territoire communal, le Plan de Cohésion Sociale de Philippeville. C’est donc avec trois opérateurs et un 
groupe de travail plus que motivé que cette journée fût élaborée.  
Cette motivation a permis à 47 personnes de découvrir les sports de la journée à savoir le badminton, le 
pickleball et le net volley. Plusieurs rotations permettaient aux participants d’avoir une information, une 
initiation et un temps de jeu pour chacune des trois disciplines. 
Les marcheurs nordiques du Nordic’Phil se sont joint au groupe lors du repas. Petit clin d’œil particulier aux 
marcheurs nordiques venus de Gembloux ou du Nordic Haute Meuse pour avoir bravé le vent et la grisaille 
bien présente (ne vous inquiétez pas, personne n’est revenu malade, il est bien connu qu’une bonne Chimay 
dorée en fin de marche résout tous les maux).
Psssssst : ça parle de nous dans la presse chez SudInfo et vers l’Avenir 
Merci à tous ; participants, volontaires, PCS et régie communale autonome
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vacances

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

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

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

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

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

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

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

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

Comme mouvement social, Énéo vous propose 
des vacances qui sont le fruit d’une réflexion col-
lective autour des valeurs qui font vivre le mouve-
ment au quotidien : engagement volontaire et ci-
toyen, solidarité, démocratie et participation, … Les 
volontaires sont au centre, depuis la construction 
jusqu’à l’accompagnement des séjours qui sont 
tous conçus comme des projets à part entière.

Nous proposons des séjours destinés aux per-
sonnes isolées pendant les fêtes, d’autres spéci-
fiquement construits pour un public du 4ème âge 
ou encore des vacances permettant une pratique 
sportive adaptée… Un grand soin est également 
accordé à adapter le rythme du séjour aux parti-
cipants. Des pictogrammes vous indiqueront l’in-
tensité de chaque séjour en termes de rythme et 
de mobilité, pour vous permettre d’opter pour le 
séjour qui vous conviendra. Rencontre de l’autre, 
mais aussi de soi-même, les vacances Énéo sont un 
lieu où la place est laissée à chacun d’être acteur 
de son propre séjour.

Des vacances par des aînés 
pour des aînés !

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

le programme détaillé auprès de la régionale organisatrice. 
Vous pouvez également consulter les fi ches détaillées sur 
notre site : www.eneo.be/vacances

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

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

réduction 
complémentaire 
de 50 €. 

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

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

séjours 
été 2023

-50€
AVANTAGE 

MC

-100€
AVANTAGE 
MC + BIM

Un programme construit autour de l’activité sportive proposée, 
attentif au niveau de pratique adapté au groupe et un 
accompagnement spécifi que conçu par énéoSport.

RYTHME :

MOBILITÉ :

SPORT :

= DOUX

= LÉGÈRE

= MODÉRÉ

= MODÉRÉE

= SOUTENU

= EXIGEANTE légende
niveaux 
d’intensité

INSCRIPTIONS 
EN LIGNE POSSIBLE 

SUR WWW.ENEO.BE/
VACANCES
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DATES SÉJOURS DESTINATIONS PRIX               NIVEAU ORGANISÉ PAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

séjours

RANDONNÉES EN BOURGOGNE
SEMUR-EN-AUXOIS |  FRANCE

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

PRIX À PARTIR DE : 1.145€
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BULLETIN
D’INSCRIPTION

Ma régionale :

Destination :

Dates :

PARTICIPANT 1 PARTICIPANT 2

Nom* : Nom* :

Prénom : Prénom :

Date de naissance : Date de naissance :

ADRESSE PARTICIPANT 1 ADRESSE PARTICIPANT 2 (Si différente)

Rue + N° : Rue + N° :

CP + Localité : CP + Localité :

GSM / Tél. : GSM / Tél. :

E-mail : E-mail :

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

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

Pour les membres des Mutualités chrétiennes (MC) :

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

LOGEMENT TRANSPORT

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

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

 Chambre partagée avec

Souhaits particuliers :

ACCEPTATION PARTICIPANT 1 
Cocher la case, dater et signer

ACCEPTATION PARTICIPANT 2 
Cocher la case, dater et signer

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

Date : _ _ - _ _ - _ _

Signature  participant 1 :

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

Date : _ _ - _ _ - _ _

Signature  participant 2 :

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

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

GSM / Tél. : GSM / Tél. :

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

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

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

Date de réception par le secrétariat :

Formulaire à compléter en caractères d’imprimerie

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

4P_RESUME_ETE_2022_2023_V3.indd   34P_RESUME_ETE_2022_2023_V3.indd   3 16/12/22   09:0716/12/22   09:07



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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Date limite d’inscription : 
15 avril 2023

DU 22 AU 26 MAI 2023

Marche et tourisme entre Meuse et Lesse
CELLES |  BELGIQUE

Nous vous proposons un séjour 
de détente et découverte dans 
un gîte situé dans la belle ré-
gion du Val de Lesse, au cœur du 
charmant village de Celles, classé 
parmi les plus beaux villages de 
Wallonie. Celles se situe dans la 
commune de Houyet à quelques 
enjambées de Dinant. Les jour-
nées s’articuleront autour de la 
marche, des visites et découvertes 
locales. 

Date limite d’inscription : 
15 avril 2023

 TRANSPORT 
En voiture personnelle, parking au 
gîte. Sur place, nous nous déplacerons 
en co-voiturage. Les frais seront par-
tagés entre les participants sur base 
du remboursement des volontaires 
soit 0,41€/km. 

 HÉBERGEMENT
Vous séjournerez dans le gîte « Cœur 
de Ferme », une ancienne ferme 
complètement rénovée et confor-
table. Elle dispose d'un living spa-
cieux, d’une cuisine équipée ouverte 
sur une grande salle à manger, d’un 
salon TV, d’un billard & kicker, d’un 
barbecue, d’une large terrasse, d’une 
salle de fitness, d’un sauna et du WIFI. 
Certaines chambres disposent de 
salles de bains privatives, les autres 
partageront les sanitaires. Les draps 
de lit et les essuies sont fournis et un 
nettoyage des sanitaires est prévu au 
milieu du séjour. 

 PROGRAMME
Toutes les activités proposées se 
vivront ensemble. Les produits du ter-
roir seront privilégiés dans la mesure 
du possible. Les vacanciers ne cuisine-
ront pas mais seront invités à dresser, 
débarrasser la table, découper les 
légumes et préparer l'apéro. 

➔ JOUR 1 : Arrivée vers 16h. Petite 
promenade dans les sentiers envi-
ronnants. Visite du village et accueil à 
l’ermitage Saint Hadelin. 
➔ JOUR 2 : Côté Lesse. Visite pé-
destre Parc de Furfooz. Lunch cham-
pêtre à la « Flobette ». Point de vue 
des « Aiguilles de Chaleux ». Visite 
guidée du Château de Vêves. 
➔ JOUR 3 : Côté Parc. Visite pédestre 
du Domaine provincial de Cheve-
togne. Pique-nique dans le Parc. 
Visite guidée de l’abbaye byzantine de 
Chevetogne. Repas barbecue.
➔ JOUR 4 : Côté Molignée. Draisines 
et montée pédestre vers l’Abbaye de 
Maredsous. Lunch à l’abbaye. Visite 
des ruines du château de Crèvecoeur 
suivi d’un temps libre à Dinant. 
➔ JOUR 5 : Départ du gîte dans la 
matinée.

Des modifications au programme 
sont envisageables en fonction de la 
météo et de la forme physique des va-
canciers. Les déplacements pendant 
le séjour se feront en voiture.

PRIX : 479€
(prix de base en chambre avec 
sanitaires privés)

OPTIONS :
>  Réduction chambre double sans 

sanitaires privés : 30€
>  Single uniquement avec sanitaires 

partagés : sans supplément
> Acompte : 120€

Compris dans le prix :
La pension complète en chambre 
double (5J/4N), la boisson aux repas 
prévus, l’apéro chaque soir, les repas 
avec boisson lors des excursions, les 
draps de lit et les essuies, le nettoyage 
des sanitaires en milieu de séjour, les 
assurances annulations, RC et acci-
dents corporels, les entrées aux visites 
prévues au programme ainsi que 
les guides, l'accompagnement Énéo 
vacances.

Non compris dans le prix :
Les transports en voiture, les bois-
sons en dehors des repas prévus au 
programme et les dépenses person-
nelles.

•  Nombre minimum de participants : 
14 personnes.

•  Formalités administratives : 
carte d'identité en cours de validité, 
CNCI et la fiche santé.

Séjour proposé par : la Province de Namur - Accompagnement : Yvan Tasiaux et Thérèse Gérard.
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DU 9 AU 16 JUIN 2023

Convivialité partagée
LA PANNE | BELGIQUE

La Panne est surtout connue pour 
ses dunes immenses, sa plage 
la plus étendue de la côte ouest 
belge et son ambiance agréable. 
L’Hôtel du Parc est un lieu de 
séjour confortable pour un séjour 
en toute simplicité dans la joie 
et la bonne humeur, avec une 
équipe d’animateurs vous invitant 
à partager leur enthousiasme et 
leur amitié.

Date limite d’inscription : 
5 mai 2023 

 TRANSPORT 
En car au départ des régions de la 
province de Namur. L'horaire et les 
lieux précis d’embarquement vous 
seront communiqués 10 jours avant 
le départ.

 HÉBERGEMENT
Vous logerez à l’hôtel du Parc situé au 
centre-ville et à 300m de la mer. Cadre 
familial, bonne table et confort font 
de cette destination le rendez-vous 
des habitués. L’hôtel propose des 
chambres accessibles par ascenseur, 
équipées de salle de bains, WC et 
télévision.

 PROGRAMME
Ce séjour respectera le rythme de 
chacun et s’articulera autour de mo-
ments forts : bouger tout en douceur 
le matin avec la gymnastique Viactive, 
se promener à votre rythme, s’affron-
ter à la pétanque et s’initier au Mölky 
ou encore flâner dans le grand jardin 
de l’Hôtel. Le petit train et le tram 
raviront les jambes les plus fatiguées. 
Lors des soirées, bien–être et convi-

vialité seront partagés. Animations et 
visites seront également organisées 
sans oublier la qualité, la diversité des 
repas et l’accompagnement Énéo.

PRIX : 860€
OPTIONS :
>  Supplément single : 150,50€
>  Acompte : 215€

Compris dans le prix :
Les déplacements en car (A/R) au dé-
part de la province de Namur, l’héber-
gement en chambre double (8J/7N), 
la pension complète, la boisson aux 
repas prévus, le service hôtelier, les 
assurances RC, accidents corporels et 
annulation, les animations, une excur-
sion en petit train, l’accompagnement 
Énéo Vacances.

Non compris dans le prix :
Les éventuelles excursions proposées, 
les dépenses personnelles.

•  Nombre minimum de participants : 
25 personnes.

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

Séjour proposé par : la Province de Namur - Accompagnement : R. Bouvier, A. Avalosse et M.-C. Lange. 
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DU 12 AU 16 JUIN 2023

Marche et culture au départ de 
Berck-sur-Mer

BERCK-SUR-MER | FRANCE

 TRANSPORT 
En car au départ des principales ré-
gions de la Province de Namur et du 
restoroute de Saint-Ghislain à Mons.

 HÉBERGEMENT
Vous logerez à l’Hôtel Régina situé dans 
un quartier résidentiel calme, à 300 
m de la mer et du centre de la station. 
L’hôtel des années 30 propose des 
chambres accessibles par ascenseur, 
équipées de salle de bains avec douche, 
WC, TV et Wifi. Le restaurant vous 
propose une cuisine française tradition-
nelle agrémentée de plusieurs spécia-
lités régionales et d’un petit-déjeuner 
buffet. Moyennant un supplément à 
payer sur place, laissez-vous tenter par 
le centre de bien-être de l’établisse-
ment avec piscine intérieure, sauna, 
hammam, spa et salle de fitness.

 PROGRAMME
➔ JOUR 1 : Trajet vers Berck-Plage. 
Arrêt et visite avec audioguide de 
« La Coupole » près de Saint Omer. 
Pique-nique (à emporter) sur place. 
Arrivée à l’hôtel, installation dans les 
chambres, dîner et présentation 
du séjour.

➔ JOUR 2 : Mise en jambe du 
côté des dunes. Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi, Montreuil-sur-Mer : visite 
guidée de la citadelle Vauban et tour 
guidé des remparts. 
➔ JOUR 3 : Visite pédestre guidée 
du Touquet-Plage. Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi, traversée guidée de la 
Baie de Somme (8km) au départ du 
Crotoy et temps libre à Saint-Valéry.
➔ JOUR 4 : Marche du Royon à Fort-
Mahon, dunes et plage (4km). Déjeu-
ner à l’hôtel. Après-midi - visite guidée 
de l'Abbaye de Valloire et visite libre 
des jardins.
➔ JOUR 5 : Départ après le petit-dé-
jeuner pour les marais audomarois 
près de Saint-Omer. Repas sur place. 
Visite du chantier naval et visite en 
barque des marais. Retour en régions.

Des modifications au programme 
sont envisageables en fonction de la 
météo et de la forme physique des va-
canciers. Il n’est pas exclu de diviser le 
groupe en deux en fonction du niveau 
sportif des vacanciers.

Conditions spéciales d'annulation :
•  A partir du 13-03 jusqu'au 13-04, 175€ 

de retenue pour annulation.
•  A partir du 14-04, intervention de 

l'assurance annulation sous réserve 
d'acception du motif d'annulation.

PRIX : 610€
OPTIONS :
>  Supplément single : 120€
>  Acompte : 153€

Compris dans le prix :
Le transport (A/R) en car au départ 
des principales régions de la Province 
de Namur et du restoroute Saint-Ghis-
lain à Mons, la pension complète en 
chambre double (5J/4N), la boisson 
aux repas prévus, le service hôtelier, 
les assurances RC et accidents corpo-
rels et annulation, les visites guidées 
et entrées aux sites touristiques 
indiquées, les transports sur place, 
l'accompagnement Énéo Vacances.

Non compris dans le prix :
Le repas de midi à l'aller, l'espace 
bien-être, et les dépenses person-
nelles.

•  Nombre minimum de participants : 
30 personnes.

•  Formalités administratives : 
carte d’identité en cours de validité, 
le certificat médical d'aptitude phy-
sique (CNCI) et la fiche santé.

Vous aimez marcher et vous 
êtes en bonne forme physique ? 
Venez découvrir une partie du 
littoral français de manière 
pédestre au départ de Berck-
Plage. Cette station balnéaire 
du sud de la Côte d'Opale vous 
ravira par sa vaste plage, sa faune 
et sa flore uniques. Ce séjour 
s’articulera autour de la marche 
et de découvertes culturelles 
régionales. Le point culminant 
de ce séjour sera la traversée 
pédestre de la baie de Somme, 
bottes ou chaussures d'eau 
seront à prévoir ! 

Date limite d’inscription : 
5 mai 2023 

Séjour proposé par : la Province de Namur - Accompagnement : Yvan Tasiaux et Gérard Laurent.
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 DU 16 AU 23 JUIN

 DU 1 AU 8 SEPT. 2023

Prenez le large !
NIEUPORT | BELGIQUE

 TRANSPORT 
En car, au départ des principales 
régions de la province de Namur, 
du restoroute de Bierges et du 
Lunch-Garden de Kraainem. L'horaire 
et les lieux précis d’embarquement 
vous seront communiqués 10 jours 
avant le départ.

 HÉBERGEMENT
Vous logez à l’hôtel Sandeshoved 
situé sur la digue. Il propose des 
chambres accessibles par ascenseur, 
équipées de salle de bains, WC et 
télévision. 

Nouveauté depuis 2021, le prix des 
chambres dépend de leur localisa-
tion : côté cour intérieure, vue latérale, 
vue frontale.

Nous vous informons que le prix 
du séjour est calculé sur base d’un 
logement en chambre côté cour 
intérieure. 

Précisez votre choix de logement 
dans la rubrique « souhaits particu-
liers » du bulletin d’inscription. 

 PROGRAMME
Ce séjour respectera le rythme de 
chacun et s’articulera autour de mo-
ments forts : bouger tout en douceur 
le matin avec la gymnastique Viac-
tive, se promener à votre rythme sur 
la digue, s’affronter à la pétanque et 
s’initier au Mölky. Flâner le long du 
chenal et admirer les voiliers. Le petit 
train et le tram raviront les jambes les 
plus fatiguées. Partage de bien–être 
et de convivialité lors des soirées et 
animations sans oublier la qualité, la 
diversité des repas et l’accompagne-
ment Énéo.

PRIX : 775€
OPTIONS PAR PERSONNE :
>  Supplément Chambre double vue 

sur mer latérale : 63€
>  Supplément Chambre double vue 

sur mer frontale : 257€
>  Supplément Single sur cour 

intérieure : 180€
>  Supplément Single vue sur mer 

latérale : 306€ 
>  Supplément Single vue sur mer 

frontale : 692€

>  Supplément Appartement familial (*) 
2 personnes sur cour intérieure : 162€

>  Supplément Appartement familial (*) 
3 personnes sur cour intérieure : 48€

>  Acompte : 193€

(*) les studios et appartements doivent être 
occupés par minimum 2 personnes, ils sont 
plus spacieux qu’une chambre et disposent 
d’un petit frigo, d'un micro-ondes et d’une 
bouilloire.

Compris dans le prix :
Les déplacements en car (A/R) au dé-
part de la province de Namur, du res-
toroute de Bierges et du Lunch-Gar-
den de Kraainem, l’hébergement en 
chambre double (8J/7N), la pension 
complète, la boisson aux repas prévus, 
le service hôtelier, les assurances RC 
et accidents corporels, les animations, 
l’accompagnement Énéo Vacances.

Non compris dans le prix :
Le repas de midi lors du trajet aller et 
les dépenses personnelles.

•  Nombre minimum de participants : 
25 personnes.

•  Formalités administratives : 
carte d’identité en cours de validité 
et la fiche santé.

Un séjour à Nieuport est 
synonyme de détente et de 
repos. Nous vous proposons une 
palette variée d’activités tant en 
journée qu’en soirée. La proximité 
de la mer et les nombreux 
établissements de la digue 
complètent largement l’éventail 
des occupations côtières de ces 
séjours.

Date limite d’inscription : 
20 avril 2023 pour le séjour de juin 

10 juillet 2023 pour le séjour 
de septembre

Séjour proposé par : la Province de Namur - Accompagnement : M. Chalon, A. Marchal, V. Gravier, F. Nadin et B. Matassi.

Date limite d’inscription : 
5 mai 2023 
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DU 10 AU 14 JUILLET 2023

Se ressourcer entre terre et mer
COTE D'OPALE |  FRANCE

 TRANSPORT 
En car au départ des principales ré-
gions de la Province de Namur.

 HÉBERGEMENT
Le Manoir de la Canche se trouve 
à Huby-Saint-Leu, à 30 minutes 
de route de Berck-sur-Mer et de la 
Manche. Les chambres sont équipées 
d'une télévision, d'une salle de bains 
privative avec douche et sèche-che-
veux. L’Hôtel dispose d’un minigolf, 
un billard, une table de ping-pong, un 
terrain de tennis et un sauna (payant). 
Wifi au bar. Le restaurant propose des 
spécialités régionales. Petit déjeuner 
buffet. 

 PROGRAMME
➔ JOUR 1 : départ en matinée des 
principales régions de la province de 
Namur. Arrêt pour le déjeuner.
Visite libre du Louvre à Lens. Arrivée 
vers 17h00 à l'hôtel. 
➔ JOUR 2 : matin : Atelier "énergie" 
suivi d’une "méditation sonore" avec 
bol tibétain. Déjeuner au manoir. 
Après-midi : randonnée en Baie d'Au-
thie, balade dans les dunes. Diner à 
l'hôtel.

➔ JOUR 3 : matin : atelier « gestion 
de son souffle et expérience senso-
rielle » suivi d’un atelier « yoga du 
rire ». Déjeuner au manoir. 
Après-midi, marche découverte dans 
la forêt des Loupois parsemée de 
lecture des textes poétiques d'Yvan 
Tasiaux. Diner à l'hôtel.
➔ JOUR 4 : matin, reprise d’un ate-
lier ou marché de Hesdin. Déjeuner 
au manoir. 
Après-midi : visite guidée de l’abbaye 
de Valloires et visite libre des jardins. 
Diner à l'hôtel.
➔ JOUR 5 : matin, départ après le 
petit-déjeuner pour les marais audo-
marois près de Saint-Omer. Repas sur 
place. 
Visite du chantier naval et visite en 
barque des marais puis retour en 
régions.

PRIX : 670€
OPTIONS :
>  Supplément single : 52€
>  Acompte : 167€

Compris dans le prix :
Le transport (A/R) en car au départ 
des principales régions de la Province 
de Namur, la pension complète en 
chambre double (5J/4N), la boisson 

aux repas prévus, le repas du 1er jour à 
midi, le service hôtelier, les assurances 
annulations, RC et accidents corpo-
rels, les ateliers, les entrées ainsi que 
les visites guidées prévues au pro-
gramme, l'accompagnement Énéo 
Vacances, les taxes de séjour.

Non compris dans le prix :
Les boissons en dehors des repas pré-
vus au programme et les dépenses 
personnelles.

•  Nombre minimum de participants : 
30 personnes.

•  Formalités administratives : 
carte d’identité en cours de validité 
et la fiche santé.

Nous vous proposons un séjour 
dans un esprit de simplicité, au 
cœur de la nature. Une pause 
pour prendre soin de vous. Des 
approches ressourçantes vous 
seront proposées. Prendre le 
temps de se poser, se laisser 
glisser hors du quotidien entre 
terre et mer. 

Date limite d’inscription : 
23 février 2023

Séjour proposé par : la Province de Namur - Accompagnement : Yvan Tasiaux et Jean Marchand.
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DU 9 AU 16 SEPT. 2023

Marche nordique dans le Jura
JURA | FRANCE

 TRANSPORT 
En car au départ des principales ré-
gions de la Province de Namur.

 HÉBERGEMENT
La station de Lamoura vous accueille 
au cœur du parc Naturel Régional du 
Haut-Jura. Les chambres offrent TV, 
salle de bains et WC privatifs. L'hôtel 
dispose d'un bar, d'une piscine chauf-
fée, d'un sauna et hammam. 
Le restaurant panoramique vous fera 
découvrir la diversité des spécialités 
régionales tout en vous offrant une 
vue imprenable sur une combe bor-
dée d'épicéas et sur l'un des lacs les 
plus hauts du Jura. L'hôtel ne dispose 
pas d'essuie de bain pour la piscine ni 
de sèche-cheveux.

 PROGRAMME
➔ JOUR 1 : départ des principales ré-
gions de la province de Namur en ma-
tinée. Repas libre en cours de route. 
Arrivée à Lamoura en fin d’après-midi.
➔ JOUR 2 : matin : "La combe Arbey" 
- Prémanon. Découverte de l’histoire 
de la maison des maquisards de La-
moura. Durée : 2h00, Dénivelé : 100 m ; 
Km : 8. Déjeuner au village vacances. 
Après-midi : visite du Centre Paul-
Emile Victor, le musée européen de 
l’exploration polaire. Durée +/1h30. 
➔ JOUR 3 : matin : "Le Bois sur les 
champs" - Les Rousses. Découverte des 
fermes jurassiennes et de leurs gre-
niers forts. Point de vue du Lac de La-
moura. Durée : 2h00, Dénivelé : 150 m ; 
Km : 6. Déjeuner au village vacances. 
Après-midi : visite des caves d'affinage 
du Fort des Rousses. Durée +/1h30. 

➔ JOUR 4 : journée aux Auvergnes. 
Des rives du lac de Lamoura, direc-
tion le chalet d’altitude pour un repas 
typique et convivial. Durée : 2 h 30, Dé-
nivelé : 450 m., Km : 7. Après-midi, vous 
pourrez profiter de l’espace piscine cou-
verte et chauffée, sauna et hammam. 
➔ JOUR 5 : matin : "La Vy du lac" 
- Saint-Claude. Les Combes Juras-
siennes dévoilent leurs traditions 
architecturales. Durée : 2h00, Dénive-
lé : 150 m ; Km : 6,5. Déjeuner au village 
vacances. Après-midi : visite du musée 
de la pipe et du diamant à Saint-
Claude. Durée +/1h30. 
➔ JOUR 6 : matin : "Le circuit de 
Tresberruy" - Mijoux. Découverte des 
fermes isolées et de la multitude 
d’anciennes pâtures qui parsèment 
la forêt de Tresberruy. Durée : 3h00 ; 
Dénivelé : 275 m ; Km : 10, 2. Déjeuner 
au village vacances. Après-midi : visite 
d’un tailleur de pierres précieuses à 
Mijoux. Durée +/1h30. 
➔ JOUR 7 : matin "Le sentier des 
amoureux" - Lajoux au travers des 
Combes Jurassiennes. Durée : 2 h 00, 
Dénivelé : 100 m., Km : 4,5. Déjeuner au 
village vacances. Après-midi : visite de 
la Maison du Parc du Haut Jura pour 
découvrir le Haut-Jura sous toutes ses 
facettes. Durée +/1h30. 
➔ JOUR 8 : Retour en régions après 
le petit-déjeuner avec arrêt pour le 
repas de midi libre. 
Des modifications au programme sont 
envisageables en fonction de la météo 
et de l'état de santé des participants.

PRIX : 940€
OPTIONS :
>  Supplément single : 94,50€
>  Acompte : 235€

Compris dans le prix :
Le transport (A/R) en car au départ des 
principales régions de la province de 
Namur, l’hébergement en chambre 
double (8J/7N), l'entretien de la 
chambre en milieu de séjour, la pension 
complète, la boisson aux repas prévus, 
les entrées aux visites prévues au pro-
gramme, les assurances annulations, RC 
et accidents corporels, l'accès à l'espace 
aquatique (piscine couverte et climati-
sée, sauna et hammam), les guides lors 
des randonnées, l'accompagnement 
Énéo Vacances, les taxes de séjour.

Non compris dans le prix :
Le repas de midi du premier et der-
nier jour, les boissons en dehors des 
repas prévus au programme et les 
dépenses personnelles. 

•  Nombre minimum de participants : 
32 personnes.

•  Formalités administratives : 
carte d’identité en cours de validité, 
attestation de formation de marche 
nordique et CNCI et la fiche santé.

Nous vous proposons un séjour 
sportif alliant marche nordique et 
visites culturelles. Venez profiter 
du bon air et des paysages du 
Jura en fin d'été.

Date limite d’inscription : 
1er avril 2023.

Séjour proposé par : la Province de Namur - Accompagnement : Rita Bouvier et Alberte Avalosse.

© photo : Phototèque Jura Tourisme
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DU 18 AU 22 SEPT.  2023 

La mer et le grand air de l’autre côté 
de la frontière 

FORT MAHON | FRANCE 

Ce séjour est destiné aux per-
sonnes ayant une bonne mobilité 
dans leurs mouvements et leurs 
déplacements en général. Il faut 
pouvoir assumer de marcher sans 
aide, sans déambulateur plus 
d'une heure. Nous ferons le plein 
d'iode et nous nous ressourcerons 
physiquement en pleine nature. 

Date limite d’inscription : 
15 juin 2023

 TRANSPORT 
En car au départ des régions de la 
province de Namur et du restoroute 
de St-Ghislain (Mons). L'horaire et les 
lieux précis d’embarquement vous 
seront communiqués 10 jours avant le 
départ. 

 HÉBERGEMENT
Vous logerez à l’Hôtel « La Terrasse »*** 
situé à 20 m de la plage, à proximi-
té des commerces et du Casino du 
centre-ville de Fort-Mahon. Son cadre 
lui confère une atmosphère conviviale. 
Il se situe à 20km de Berck-sur-Mer, 
à 15km du Crotoy et à 30km de Saint 
Valéry sur Somme. Les chambres sont 
accessibles par ascenseur et sont 
équipées de salle de bains avec bai-
gnoire, WC, télévision et Wifi. 

 PROGRAMME
➔ JOUR 1 : départ des régions vers 
Arras pour le déjeuner et visite guidée 
pédestre de la ville. 
➔ JOUR 2 : départ en car vers la Baie 
d'Authie à la recherche des phoques. 
Déjeuner à Berck. Après-midi, visite 
du Touquet en petit train et temps 
libre. 

➔ JOUR 3 : petit temps libre à 
Boulogne-sur-Mer. Déjeuner à Saint-
Omer chez les faiseurs de bateaux. 
Promenade en barques dans les 
marais audomarois. Découverte de 
l'atelier de fabrication des embarca-
tions. 
➔ JOUR 4 : marche de niveaux diffé-
rents, à la découverte de Fort Mahon. 
Déjeuner à l'hôtel. Après-midi, balade 
découverte du Crotoy et voyage en 
train du Crotoy vers Saint-Valéry. 
Balade à Saint-Valéry. 
➔ JOUR 5 : découverte du marché. 
Déjeuner à l'hôtel et retour en région. 

PRIX : 699€
OPTIONS :
>  Supplément single : 120€
>  Acompte : 175€

Compris dans le prix :
Les déplacements en car (A/R) au 
départ des régions de la province de 
Namur et du restoroute de St-Ghislain 
(Mons), l’hébergement en chambre 
double (5J/4N), la pension complète, 
la boisson aux repas prévus, le repas 
du 1er jour à Arras, les assurances an-
nulation, RC et accidents corporels, les 
animations, les excursions et entrées 
aux sites, l’accompagnement Énéo 
Vacances, la taxe de séjour. 

Non compris dans le prix :
Les dépenses personnelles. 

•  Nombre minimum de participants : 
40 personnes.

•  Formalités administratives : 
carte d’identité en cours de validité 
et la fiche santé. 

Séjour proposé par : la Province de Namur - Accompagnement : Mady Chalon et Alphonsine Marchal. 
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Journal des membres d’Énéo  
et d’énéoSport.

Avec le soutien de

RGB CMYK PMS

Votre journal est attentif à  
l’environnement en utilisant  

du papier recyclable

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

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

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

Suivez nous sur 

info

Dinant-Namur-Philippeville 
Rue des Tanneries, 55

5000 Namur
Tél: 081 24 48 13
namur@eneo.be
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NOUS CONTACTER
Du lundi au mercredi de 9h à 12h

Énéo Dinant : 082 21 36 68 – dinant@eneo.be
Énéo Namur : 081 24 48 13 – namur@eneo.be

Énéo Philippeville : 071 66 06 75 – philippeville@eneo.be
ÉnéoSport : 081 42 07 32 – namur@eneosport.be

Vacances: 081 24 48 97 – vacances.namur@eneo.be
www.eneo.be – www.eneosport.be 

L’ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
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Bientôt, une photo du bureau régional de Namur
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