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UN MANIFESTE POUR DES AÎNÉS 
CRÉA[C]TEURS D’ENGAGEMENT

En cette nouvelle année, ce Balises a pour 
ambition de mener une rétrospective sur 
l’année 2022. Une année riche en ren-
contres et débats pour notre mouvement. 
L’opportunité également de nous tourner 
résolument vers l’avenir avec en point de 
mire notre nouveau manifeste.
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2022 - ANNÉE DU CONGRÈS
2022 a été pour Énéo une année de mouvement à tous 
les niveaux de l’ASBL avec pour objectif : la construc-
tion collective de notre nouveau manifeste. Comme 
vous le savez, nous avons l’ambition à Énéo d’être 
plus que jamais un mouvement « pour et par les 
aînés ». Le travail en co-construction a donc été une 
évidence. Il a pu être mis en place au travers d’un 
Congrès en deux temps.

Le point de départ de notre démarche fut l’actuali-
sation de nos fondamentaux. Tout comme la société, 
notre mouvement doit évoluer. C’est avec cette idée 
en tête que nous avons travaillé avec les régions et 
les instances à l’élaboration de ce qui guide notre 
action à Énéo et aux missions à atteindre à l’avenir.

DES FONDAMENTAUX AU MANI-
FESTE
Traduire ces fondamentaux de façon concrète est 
devenu notre challenge prioritaire. Au travers de 
nombreux intenses et riches débats organisés avec les 
membres et les volontaires, le manifeste a commencé 
à se construire pour aboutir, lors de la première jour-
née du Congrès du 17 juin, à son approbation.

Quatre grandes thématiques en forment l’ossature. 
Elles sont les guides de notre action pour les pro-
chaines années :

Des aînés créa[c]teurs d’engagement :
- 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

CÉLÉBRATION DU MANIFESTE DANS 
LES RÉGIONS
La seconde journée du Congrès a eu lieu dans chaque 
régionale. L’objectif de cette deuxième journée était 
de faire connaître le manifeste et de l’illustrer. Chaque 
évènement a été à la fois unique et commun avec, dans 
chaque région, un feu d’artifice d’initiatives : activités 
sportives, culturelles, conférences, débats, ateliers, 
expositions illustrant notre manifeste et la richesse de 
l’activité développée par notre mouvement. Une jour-
née conviviale et mobilisatrice de l’avis général. 

ET MAINTENANT ?
À cause de l’épidémie de Covid, Énéo et notre société 
en général ont vécu des moments très difficiles en 
2020 et 2021. Le mouvement était paralysé, se retrou-
vant presque à l'arrêt. Grâce au Congrès, à sa prépa-
ration et sa réalisation, 2022 fut une année de renou-
veau. La machine s’est remise en route, les membres 
se sont retrouvés, les activités ont repris. Notre mani-
feste, notre feuille de route pour les années à venir, 
a été mis sur les rails. C’est à chacun d’entre nous 
désormais, à tous les niveaux du mouvement, de lui 
donner corps.

C’est grâce à chacun d’entre nous, actrices et acteurs 
d’Énéo aux niveaux local, régional et fédéral que 
cela sera rendu possible. Énéo en tant que mouve-
ment social a beaucoup à apporter à ses membres, 
aux aînés en général et à la société. Les crises multi-
ples que nous vivons nous touchent personnellement 
et, plus particulièrement, les plus faibles et les plus 
pauvres de notre société. Notre manifeste doit nous 
permettre de développer des projets, des actions per-
mettant d’apporter notre contribution à une société 
plus juste, plus solidaire et plus conviviale.

ET POUR CONCLURE…
Durant cette année 2022, Énéo a 
entrepris un vaste travail démo-
cratique et citoyen associant de 
nombreux membres et volontaires.

Je voudrais remercier l’ensemble 
des acteurs du mouvement : 
membres, volontaires, profession-
nels qui ont contribué à la réussite 
de ce travail avec en point d’orgue 
le Congrès et la publication du 
manifeste. L’avenir est plein de 
promesses pour notre mouvement. 
C’est tous ensemble que nous 
réussirons.

Philippe Bodart, président
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ÉNÉO A JETÉ L’ANCRE  
LE 14 OCTOBRE 2022
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Le Congrès d’Énéo, mouvement social des aînés a eu 
lieu le 14 octobre 2022. Depuis sa création en 1956, 
Énéo a eu l’occasion d’évoluer et de grandir. Tous les dix 
ans, l’ensemble des actrices et acteurs du mouvement 
se concertent et se rassemblent pour se demander : 
quelles sont les valeurs qui nous rapprochent et animent 
notre mouvement ? 
Un Congrès à Énéo, c’est donc l’occasion de jeter 
l’ancre, se questionner, mais surtout de poser les jalons 
des années à venir. Le Congrès 2022 fut l’occasion d’af-
firmer nos engagements en tant que mouvement social 
d’aînés : POUR et PAR les aînés. 
C’est ainsi qu’en 2022, après de longs mois de travail 
collectif, notre manifeste a vu le jour. 
Le Congrès du 14 octobre fut l’occasion de le présenter 
et aussi de le célébrer !

ÉNÉO SUR LE PONT ! 
VERVIERS 
On l’aura mérité ce jour 2 du Congrès !

En 2021, les membres de la CSR se sont réunis pour 
réfléchir ensemble à ce fameux jour 2.

Nous allions rencontrer les amicales en été, les inviter 
personnellement, et le 14 octobre, les mener en auto-
cars au Congrès.
Ce n’est pas tout : nous allions réaliser des vidéos (rien 
que ça !) présentant les 4 axes du Manifeste !
Et hop !
Nous étions ambitieux : l’échéance était loin, on ne ris-
quait rien.
Et de rire…

Aujourd’hui, Le Congrès est derrière nous.
Conclusion ?

Je suis fier de vous, permanents et volontaires !
Nous vous devons le succès de cette magnifique journée 

(repas festif, ambiance magique, redécouverte de notre 
mouvement) qui a relancé une nouvelle dynamique sur 
laquelle nous consoliderons un bel avenir.

Mission accomplie !
Merci à vous

PS : à l’exception du car, on a tout fait ;-)
Thierry

Quelques témoignages 
C’est toujours avec plaisir de retrouver une partie des 
volontaires bénévoles des autres amicales, cela renforce 
nos liens et nous permet des partages d’expériences, de 
faire connaissance et surtout de nous conforter que nous 
faisons partie d’un groupe qui a vraiment tout son sens 
dans notre société actuelle, à savoir convivialité, belles 
rencontres humaines et partage de moments de vie for-
midables. 

Nicole 

Le congrès a réuni des participants qui, souvent ne se 
connaissaient pas, dans un climat amical. 
Pour ma part, j’ai discuté bien longtemps avec une per-
sonne que je n’avais jamais vue et avec qui je me suis 
sentie en parfaite osmose. 
Réunir autant de membres dans un tel contexte est 
une véritable gageure et ce, grâce à votre travail à 
tous et à votre dévouement. 
De plus, un bon repas et un bon verre ne sont jamais 
pour déplaire et favorisent aussi les contacts humains. 
C’était une réussite. 

Jeannine 

Superbe journée, assez instructive pour moi qui ne 
connaissais pas grand-chose de Énéo. 
J’ai fait de très belles rencontres avec qui il y a eu 
beaucoup d’échanges d’idées. 
Je pense même m’investir un peu plus dans des projets 
qui m’attirent (technologie, climat). 

Micheline

Une journée au cours de laquelle le manifeste a pris tout 
son sens, éclairé par des «capsules vidéo» originales et 
créatives ! 
Un repas convivial a permis des rencontres et des 
échanges riches, au bord d’une nature somptueuse ! 
Merci pour cette journée hors du temps, mais au cœur de 
l’action ! 

Marie-Christine 
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Ce 14 octobre, j’ai eu la chance d’être invitée et 
de pouvoir participer à la journée du congrès Énéo, 
durant laquelle j’ai été marquée par la convivialité, la 
bonne humeur, le respect de chacun... J’ai pu décou-
vrir leurs forces et volonté d’y arriver. La création de 
«capsules vidéos» réalisées avec humour/dérision par 
les volontaires nous permettant une bien meilleure 
compréhension quant à leurs démarches tant auprès 
de la régionale que du monde politique.
Chercher-Créer-Inventer, dans un langage connu par 
les aînés, des activités et systèmes afin que tout un 
chacun poursuive son évolution de la vie tumultueuse, 
de l’avancement du monde connecté, entre autres, 
alors que partout ailleurs l’on parle des difficultés de 
«nos adaptations».
Merci à l’équipe Énéo Verviers.

GT

Ce qui m’a frappée lors de cette journée, c’était la 
chaleur qui régnait. Et je ne parle pas de la tempéra-
ture du lieu. J’ai eu le sentiment d’arriver dans une 
grande famille et d’y être bien accueillie. Une famille 
entourée du regard bienveillant et de la parole enga-
gée de son président, Joseph Detiffe, qui a éclairé 
avec humour le manifeste d’Énéo. Il n’a pas été le 
seul à se mouiller, puisque plusieurs volontaires ont 
accepté de jouer le jeu et de livrer leurs points de 
vue sur les 4 axes du mouvement. Des vidéos pleines 
d’énergie, d’humour, d’émotions qui nous ont mon-
tré à quel point les ainés ont envie de s’engager. J’ai 
repris le chemin du retour la tête pleine de beaux 
souvenirs, une énergie renouvelée et l’envie de reve-
nir, car à Verviers, on a le sens de l’accueil et de la 
fête !

Hélène

Le Congrès 2022 de Verviers ou une journée d’accueil 
chaleureuse* (*digne d’un repas de Noël en famille !).
Le 14 octobre 2022, ma collègue et moi avons fait 
la route de Bruxelles à Verviers, animées pas notre 
curiosité et notre envie de découvrir les visages et 
les personnalités des membres de Verviers, l’envie de 
« faire mouvement » et de passer un beau moment. 
A notre arrivée au parking, un monsieur souriant 
nous indiquait le chemin où garer notre voiture et où 
remonter par la suite vers l’entrée de l’événement. 
Immersion immédiate en pleine nature automnale, 
nous avons suivi un petit chemin vert et orange au 
bout duquel deux personnes nous attendaient pour 
nous saluer et nous souhaiter la bienvenue. Immé-
diatement nous étions heureux d’être là. On pou-
vait remarquer que rien n’était laissé au hasard : 
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vestiaires prêts à accueillir nos vêtements de pluie, 
étiquettes nominatives, remise du badge de l’évé-
nement, chaises faisant face à l’emplacement des 
orateurs, tables du repas dressées avec bougies et 
copeaux de bois, café immédiatement servi ; l’ac-
cueil était déjà très agréable et chaleureux. 
Après une rencontre encore un peu timide avec les 
différentes personnes présentes, le responsable régio-
nal et le président régional nous font le plaisir de 
prendre la parole pour nous introduire le programme 
de la journée. Le président régional nous partage son 
témoignage de sa position de spectateur indifférent 
à Énéo à sa nouvelle posture de membre engagé et 
actif. Un récit qui s’est voulu clair avec des notes tou-
chantes et humoristiques. Un sacré orateur qui sait 
comment captiver notre attention ! 
S’en est suivi la fameuse présentation du Manifeste 
avec le déploiement des quatre points cardinaux. Pour 
cela les membres se sont partagés le travail en uti-
lisant différents outils de communication : vidéos où 
ils étaient acteurs de petites scénettes qu’ils avaient 
construites, vidéos de sensibilisation (enjeux clima-
tiques), défilé d’images commenté oralement par un 
membre présent dans la salle, le tout accompagné 
de musique. Un réel cocktail de poésie et d’émotions 
où l’on sentait l’investissement touchant de tout un 
chacun. Aux alentours de midi, les discours se clô-
turent et les verres se lèvent, nous remercions, nous 
trinquons et nous profitons de ce moment de par-
tages, d’échanges et de rires. Un magnifique buffet, 
digne d’un réveillon de Noël, se dresse progressive-
ment devant nous pendant que les amuses bouches 
s’avancent à nous : canapés de houmous, crevettes, 
salades automnales, velouté de truite, pâté de 
gibiers, raclette, … De quoi ravir tous nos sens ! 

Après les traditionnels (et merveilleux) desserts 
locaux que sont la tarte au riz et le gâteau de Ver-
viers, les membres se lèvent, certains enfilent leur 
botte en caoutchouc, et ils se mettent ensemble en 
route, pour marcher et profiter du cadre exceptionnel 
dans lequel nous avons été invités. Personnellement 
je garde un excellent souvenir de cette journée, non 
pas parce que je suis une bruxelloise gourmande qui a 
moins l’occasion de profiter d’un si beau cadre natu-
rel, mais parce que j’ai été sincèrement touchée de 
voir ce qui s’est proposé, j’estime avoir eu la chance 
de me retrouver dans une régionale dans laquelle il 
y avait moins de monde justement, parce qu’il était 
ainsi possible de voir les visages, d’échanger avec les 
gens, de s’écouter et d’interagir. « Aller sur le ter-
rain » comme on dit, permet de redonner plus de 

sens et de corps à notre travail. Pour moi qui n’avais 
jamais été à Verviers de ma vie, ça m’a donné l’envie 
d’y retourner au plus vite ! 

Mounia

HAINAUT PICARDIE 

Retour sur le Congrès
Le 14 octobre dernier, le Cercle Ouvrier de Mouscron 
a accueilli près de 100 participants en provenance 
de tout le Hainaut Picardie au Congrès d’Énéo qui 
s’est décliné dans toute la Wallonie-Bruxelles simul-
tanément pour l’occasion. En effet, cet évènement 
a lieu tous les 10 ans et permet de se recentrer sur 
l’identité et les valeurs de notre mouvement. La 
matinée était concentrée sur les 4 grands axes que 
représentent notre association. Les participant(e)
s ont pu choisir 2 ateliers parmi : décider pour soi, 
les grands défis de notre temps, prendre soin de soi 
et des autres et s’associer/secouer les politiques. Nos 
4 intervenant(e)s ont permis de nombreuses discus-
sions intéressantes au sein de ces ateliers. Ensuite, 
nous avons pu partager un repas convivial, apprécier 
les talents de notre graffeur, des danseuses d’Ath et 
du groupe de Chansons Plaisir qui a mis le feu comme 
à son habitude. Merci encore à tous les partenaires, 
intervenants, participants, Vidénéo pour les inter-
views et le suivi de la journée, le staff d’Énéo Hainaut 
Picardie, les bénévoles bien sûr,...
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BRUXELLES 
Un Congrès plein de sens 

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

L’orientation ainsi déterminée guide, dès à présent, 
les actions de notre mouvement.
Au cours de cette journée du 14 octobre, le sens de la 
vue a été ravi non seulement par le cadre bien bruxel-
lois des lieux, mais également par le spectacle dyna-
mique et participatif de «La Compagnie qui pétille».
Le sens du toucher a été activé lors du Bingo au cours 

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

Alain Quairiat

BRABANT WALLON 
Un congrès festif à Villers-la-Ville

La première journée du Congrès d’Énéo 2022 a adopté 
son Manifeste : « Des aînés créa[c]teurs d’engage-
ments ». Dans la foulée, une deuxième journée devait 
permettre aux membres de connaître le Manifeste et 
de s’en imprégner. Le 14 octobre, des centaines de 
membres d’Énéo Brabant Wallon ont rallié Villers-la-
Ville pour découvrir ou redécouvrir leur mouvement. 
Malgré un temps un peu maussade, les sportifs étaient 
prêts pour découvrir la marche nordique, ou préférer 
une marche de 8 km, une découverte nature…
De nombreuses activités culturelles se partageaient 
les salles et les locaux : 
Initiation aux échecs, jeux de société, théâtre, tables 
de conversation en anglais, carnet relais, une vaste 
exposition des œuvres des ateliers de Wavre, Nivelles 
et Braine-l’Alleud (dessin, peinture, pastel, photo, 
patchwork…).
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Nombreux sont ceux qui ont participé aux diverses 
activités sportives organisées par les différents clubs 
d’énéoSport :
Biodanza, Danse en ligne, Pickelball, Indiaka, Viac-
tive, découverte marche nordique…
Sans oublier la présentation des thématiques cen-
trales et des valeurs défendues par Énéo :
La digitalisation, le climat, le mouvement social, le 
volontariat, les informations sur les centres de coor-
dinations locaux, etc.
Des boîtes à suggestions / questions ont permis à ceux 
qui le souhaitaient de donner un avis, de faire des 
propositions.
Bref, de quoi informer, amuser et faire connaître 
les nombreuses propositions d’Énéo. Une ambiance 
conviviale, festive et active… L’occasion aussi de 
mieux connaître la nouvelle équipe du Brabant Wal-
lon : ses présidents Jean Vanden Hoof (Énéo) et André 
Mertens (Énéosport) sans oublier la formidable équipe 
du secrétariat ainsi que Sylvie Petit et Lionel Boverie, 
et les très nombreux bénévoles qui ont prêté main 
forte à ce bel événement.
La télévision TVCom a réalisé une séquence sur la 
journée. Elle est visible sur : www.tvcom.be
Énéo Brabant Wallon a pu reprendre des forces, 
constater son impact et sa vigueur. Bon vent à toute 
l’équipe !

Simone Barthel

Un volontaire se jette à l’eau 
Il n’est pas facile de sortir de sa zone de confort, 
Jacques Somerlinckx a accepté de le faire. Pendant 
le congrès, il a pris le micro pour nous présenter son 
volontariat à Énéo. Nous le remercions chaleureuse-
ment pour ce beau témoignage !

Bonjour à toutes et à tous.
Je m’appelle Jacques Somerlinckx et je suis volontaire 
bénévole dans le cercle local Énéo de Braine-l’Al-
leud depuis une dizaine d’années. J’ai 73 ans, je suis 
marié, père de 2 filles et grand-père de 5 petits-en-
fants.
Je suis membre du comité et du bureau de cette 
locale et depuis quelques mois, j’en suis devenu le 
Président.
Par ailleurs, je suis également Président du club spor-
tif Indiaka ainsi que secrétaire du club Viactive de 
Braine-l’Alleud.
Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais simplement 
vous faire part de certains aspects de mon volontariat 
qui me paraissent importants.

Mon témoignage 
J’ai pris ma retraite à 63 ans, un an après celle de 
mon épouse, et nous étions bien décidés à meubler 
ce nouveau chapitre de notre vie, en alliant vie de 
famille et activités diverses pouvant nous convenir.
J’ai découvert Énéo par le biais de mon épouse qui y 
était déjà affiliée et participait au cours de gymnas-
tique. Au départ, en 2012, je me suis inscrit au club 
de tennis de table et ensuite à l’Indiaka. Parallèle-
ment, je pratiquais aussi la gymnastique douce (Viac-
tive) avec mon épouse. Celle-ci étant devenue prési-
dente de ce club, je l’ai tout naturellement secondée 
comme secrétaire à partir de 2014, ce qui fut mon 
premier engagement en tant que volontaire respon-
sable chez Énéo. 
Depuis lors, mon activité de volontaire n’a cessé de 
s’accroître, passant de la gestion de deux clubs, à une 
participation dans le comité et le bureau d’Énéo de 
Braine-l’Alleud, pour devenir finalement Président de 
cette locale.
Vers la fin de ma carrière professionnelle, je réflé-
chissais déjà sérieusement à l’après-retraite, notam-
ment à la façon dont j’allais occuper le temps libre. 
Au début, je pensais tout naturellement aux loisirs 
avec mon épouse et à plus/mieux m’occuper de mes 
5 petits-enfants.
Par ailleurs, la pratique de sports était également un 
objectif. 
En qualité de membre de clubs Énéosport, je me suis 
vite rendu compte de l’importance d’une bonne ges-
tion, d’un encadrement valable, impliquant l’exis-
tence de comités actifs et solidaires. C’est ce qui m’a 
poussé à m’investir à ce niveau comme volontaire, à 
côté de mon adhésion aux valeurs défendues par le 
mouvement. De plus, la recherche d’une occupation 
valorisante sur le plan humain devenait évidente.



11

A l’heure actuelle, au sein d’Énéo, j’ai le senti-
ment de défendre des valeurs humaines essentielles. 
L’unique raison qui pourrait me faire arrêter le volon-
tariat serait des problèmes de santé.
M’amuser et maintenir de bonnes relations humaines 
ont été également des éléments importants guidant 
mes choix. Rien de tel que de participer à la vie de 
clubs sportifs ou autres, à cet égard.
A côté de ma famille, qui reste ma priorité, je pense 
pouvoir dire que le mouvement Énéo, en particulier 
grâce aux nombreuses relations humaines que j’y ai 
trouvées, fait à présent partie du sens de ma vie de 
retraité. Il m’a permis de m’engager socialement et 
positivement au sein d’une collectivité. De cet enga-
gement comme volontaire, je retiens entre autres que 
l’encadrement et l’animation sont nécessaires à la vie 
de groupes et que les membres recherchent surtout 
du contact social, de la convivialité et de l’amuse-
ment dans un contexte structuré.
Le fait qu’Énéo présente un panel d’activités très 
étendu m’a certainement attiré vers ce mouvement.
Ma conception du volontariat inclut la notion de 
bénévolat, ainsi que disponibilité, empathie, esprit 
d’équipe, dialogue, convivialité et solidarité envers 
les plus faibles. En outre, comme l’indique le terme, 
cela implique évidemment une dose de bonne 
volonté. Il est clair aussi qu’une reconnaissance en 
tant que volontaire fait toujours plaisir mais ce n’est 
pas une attente ou une nécessité.
J’ai le sentiment d’avoir toujours possédé des qua-
lités adéquates pour remplir un rôle de volontaire. 
Outre la volonté de le faire et les qualités entrant 
dans ma conception du volontariat telles que men-
tionnées plus haut, j’ajouterais qu’il faut assurer une 
fonction de « locomotive », le tout animé d’une men-
talité non mercantile propre au bénévolat.

Jacques Somerlinckx,  
Président Énéo – ÉnéoSport 

Braine-l’Alleud

Si je devais inciter un candidat potentiel au volonta-
riat, je mettrais l’accent principalement sur l’inté-
rêt humain d’un tel projet de vie, et en insistant sur 
le fait que l’envie d’aider les autres est une condi-
tion essentielle. Par rapport au mouvement Énéo, 
je dirais sûrement qu’il s’agit d’une association qui 
permet une diversité d’activités pour les seniors dans 
les domaines sociaux, culturels et sportifs, où cha-
cun pourrait trouver une voie qui lui convient. Aussi, 
j’ajouterais que, vu le nombre important d’adhérents 
et son extension en Wallonie et à Bruxelles, il permet 

de défendre les intérêts des aînés à tous les niveaux 
politiques. 
Mon volontariat/bénévolat en un mot : « HUMA-
NISME ! »
Longue vie à Énéo !

Jacques Somerlinckx

NAMUR 

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 engage-
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ments prioritaires et doivent guider nos actions dans 
une société en plein bouleversements.

CONGRÈS ÉNÉO – ÉNÉOSPORT 2022 Une journée 
mémorable 

Une variété d’activités
Pour clôturer la matinée, les participants ont eu l’oc-
casion 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, beau-
coup 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 déve-
lopper des projets intergénérationnels ou encore, 
d’avoir une attention envers les aînés isolés et pré-
carisés.

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 éga-
lement 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 
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témoignages si positifs ! En voici quelques-uns, peut-
être vous reconnaîtriez-vous ?

• Accueil agréable, excellent repas, accompa-
gnants au top !

• Cette journée nous a donné l’occasion de ren-
contrer 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 !

HAINAUT ORIENTAL
Une journée riche !

Le Congrès Énéo, qui a lieu tous les dix ans, a pris une 
forme originale cette année avec une première jour-
née le 17 juin à Bouge et une seconde le 14 octobre 
dans chacune des huit régions d’Énéo.

La première journée avait pour objet l’adoption, 
par des volontaires ambassadeurs, de notre nouveau 
Manifeste pour des aînés créa(c)teurs d’engagements 
qui, en tant que présentation synthétique des Fonda-

mentaux d’Énéo (valeurs, missions, enjeux), constitue 
notre carte d’identité en affirmant qui nous sommes 
et où nous voulons aller.

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

La concrétisation de notre journée régionale qui s’est 
tenue au CEME à Dampremy a nécessité dix réunions 
et de très nombreuses heures de préparation par des 
volontaires et professionnels impliqués et convaincus. 
En voici les éléments constitutifs : 

• Quatre thèmes majeurs ont été abordés de 
manière positive et orientée solutions: le vieil-
lissement de la population, les enjeux clima-
tiques, la fracture numérique et l’inégalités des 
genres, le tout dans des formats variés (confé-
rences, ateliers, stands, espaces d’expres-
sion…)

• La pratique sportive adaptée aux aînés a égale-
ment été promue grâce à des initiations propo-
sées par énéoSport.

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

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

• Nous avons accueilli un peu plus de 400 per-
sonnes, principalement des membres et des 
volontaires, sans compter les 80 élèves venus 
des écoles partenaires.
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• Plus d’une trentaine de volontaires se sont 
impliqués pour occuper des postes-clés et 
accueillir au mieux les participants.

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

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

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

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

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

Sans oublier la talentueuse troupe des élèves de la 
section «Arts d’expression» du collège Pie 10 de Châ-
telineau qui a traversé deux grands thèmes de notre 
journée avec beaucoup de créativité et d’engage-
ment personnel, en nous divertissant de leurs textes, 
saynètes et autres expressions corporelles.

Merci de tout cœur à chacun(e) d’eux(elles) et à leurs 
enseignant(e)s.

Ils ont ajouté, à cette journée, une dimension inter-
générationnelle qui donne beaucoup d’espoir à notre 
mouvement pour la réalisation de ses grands défis. »

Fabienne Evrard 

« Chez Énéo, le Congrès se préparait depuis un cer-
tain temps déjà ! »

Pour le climat, cela a commencé en 2018 suite à un 
rapport du GIEC sur l’évolution du climat. En 2019, 
une journée Théma « Rendez-vous pour le climat » a 
confirmé la volonté de poursuivre le débat en faisant 
de l’écologie une question de mouvement. De là est 
née la cellule fédérale Mund’énéo, groupe à projets 
dont la mission était de préparer cette nouvelle thé-
matique « Climat » pour le Congrès de 2022 et dans 
lequel je me suis investie.

Lors de la journée régionale du Congrès, je tenais un 
stand sur la fabrication de produits d’entretien natu-
rels. Les participants ont marqué un grand intérêt 
pour ce sujet avec beaucoup de visites sur le stand 
et de demandes d’explications et de conseils. J’ai 
distribué une vingtaine de petits livrets de recettes 
et ai envoyé 24 livrets complets par mail. C’était un 
succès !

Ce stand faisait partie des quatre stands « Climat » 
avec celui des Grands-Parents pour le Climat, le stand 
de la campagne « Planète en danger : debout les 
aînés ! » de la Cellule Mund’énéo et le stand du Grou-
pement d’Achats Collectifs et citoyens de Gilly. »

Gilberte Delrue

Si le congrès du 14 octobre à Dampremy fut une réus-
site pour notre mouvement, ce fut également l’occa-
sion d’adapter nos objectifs sur les enjeux de société. 
Un des enjeux retenu par le mouvement pour les 
années futures : le vieillissement de la population !
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Une population âgée qui augmente d’année en 
année… nous devons construire dès aujourd’hui une 
société qui permettra aux aînés de vivre dignement 
et de continuer à être des citoyens actifs et respon-
sables : un combat de tous les jours.

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

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

• « Vieillir, une chance à cultiver » : 48%
• « Vivre, c’est vieillir. Rien de plus ! » : 23%
• « On ne voit vieillir que les autres »: 14%
• « Ce n’est pas de mourir qu’il faut craindre 

mais de vieillir » : 10%
• « Vieillir, c’est savoir perdre » : 5%

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

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

choix ! » : 20%
• « Ah, si j’avais 20 ans….je regrette ma jeu-

nesse ! » : 2%

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

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

• Profiter de la vie et se faire plaisir : 96
• Prévoir et organiser son futur pour vivre serei-

nement : 55
• Se dégager de ses responsabilités et passer le 

relais à son entourage : 10
• Devenir plus fragile, inutile, en marge de la 

société : 1

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

Vieillir, c’est vivre, partager, entreprendre, bouger et 
transmettre. Et cela, les membres d’Enéo semblent 
vouloir le clamer haut et fort. A travers cette 
enquête, il est surtout intéressant de souligner que 
le vieillissement est vu comme une force et non une 
fatalité. Un pouvoir d’agir et non une incapacité. Un 
moment riche, où il y a plus à gagner qu’à perdre. 
Ceci se traduit bien entendu par tout ce que peuvent 
proposer les volontaires et ambassadeurs d’Enéo, 
mais aussi par tout ce qui nous les nourrit à travers 
leur engagement. Les joies, les sourires, les partages, 
les rencontres, sont autant d’éléments qui génèrent 
une vision positive et optimiste du vieillissement. 
N’hésitez pas à nous partager vos réflexions, vos ques-
tions… via le secrétariat d’Enéo.
Le groupe à projet : « Bien vieillir, une chance à culti-
ver » souhaite prolonger avec vous le dialogue. Inté-
ressé(e) d’intégrer le groupe à projets ? Contactez 
Jean-Marie Mal au 0472 44 92 55 ou Liliane Lievens au 
0475 42 81 70.
Pour le groupe à projet : Jean-Marie Mal.

LIÈGE 
Merci !
Ce 14 octobre 2022 nous étions plus de 300 à Tihange. 
Une magnifique journée de congrès qui restera dans 
nos mémoires. Un évènement qui est l’aboutissement 
d’un long travail de collaboration entre volontaires et 
permanents, d’Énéo et d’énéoSport, qui a rassemblé 
des membres de tous les secteurs et qui a permis de 
renforcer les liens avec 16 associations partenaires ! 
Merci à toutes et tous pour votre implication et votre 
participation. 
Ceci est un aboutissement mais aussi un nouvel élan. 
Nos batteries sont rechargées de chaleur humaine et 
de nouveaux projets ! 
Ce congrès avait aussi pour but de vous présenter 
notre nouveau manifeste. Une rose des vents qui 
est à la fois notre guide pour les 10 ans à venir mais 
aussi une carte de visite pour montrer à tous qui nous 
sommes et sans doute aussi pour s’en rappeler nous-
mêmes. Une rose des vents pour ensemble, garder le 
cap ! 
Si on vous demandait à chacune et chacun : Que 
fais-tu à Énéo ?, on obtiendrait une multitude de 
réponses. Une sorte de patchwork composé de toutes 
les couleurs et de toutes les nuances. En effet, il y a 
bien des manières de faire partie d’Énéo. Tout comme 
un patchwork, notre mouvement est composé d’élé-
ments différents mais unis les uns aux autres. C’est 
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cette union qui nous permet de poursuivre les diffé-
rents objectifs de notre mouvement :
•	 Décider pour soi-même et jusqu’au bout.
•	 Prendre soin de soi et des autres en participant 

aux nombreuses activités culturelles et spor-
tives et en s’engageant comme volontaire.

•	 Participer aux grands défis de notre temps 
parce que les aînés font partie du monde d’au-
jourd’hui et ont des choses à dire et à faire. 

•	 Influencer les politiques car l’avis des aînés 
compte et que ceux qui ont le pouvoir doivent 
l’entendre. 

Merci à vous de faire partie de cette belle aventure 
qu’est notre mouvement.
Seul, on va plus vite mais ensemble, on va plus loin ! 

Dans les nuages….
Tout bon rassemblement propose un moment de jeu 
et un lot à gagner. Un questionnaire ciblé sur les 16 
partenaires présents a permis aux joueurs de s’affron-
ter pour gagner un vol en montgolfière.
50 personnes ont rentré un questionnaire correct. 
Après tirage au sort, c’est Jacqueline Baudinet du 

secteur d’Ourthe-Amblève qui a remporté le prix. 
Nous lui souhaitons donc une belle ascension !

LUXEMBOURG 
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 AVANT DE PRENDRE LE LARGE… 
L’ouverture du Congrès en régions a été marquée 
par quelques discours de nos volontaires. Chacun à 
sa manière a réaffirmé des valeurs, une conscience 
sociétale et l’engagement d’Énéo devant l’ensemble 
des participantes et participants. 

BRUXELLES 
Pourquoi un Manifeste ? 
Chaque personne est appelée, selon la pensée de CAR-
DIJN, à voir et juger avant d’agir. Énéo soutient, avec 
détermination, l’autonomie et la liberté de choix des 
personnes âgées. Nous défendons, notamment, l’as-
sociation des résidents au choix et à la gestion des 
maisons de repos ou la participation active à la ges-
tion des infrastructures sociales et culturelles dans la 
cité. Nous luttons contre toutes les « fake news », les 
simplismes et les populismes. Ainsi chacun, en toute 
autonomie, peut réfléchir et poser ses choix. Éclairés 
et conscients, nous pouvons anticiper les évolutions 
de la vie et «rester dans le coup».
Nous ne sommes pas dans la nostalgie ni la reconsti-
tution permanente d’un passé idéalisé qui nous guide, 
mais dans la volonté d’être de notre temps et d’anti-
ciper la société du futur en aidant à sa construction. 
Notre expérience et notre sagesse peuvent et doivent 
même se mettre au service des générations futures. 
Le désir de ce soutien nourrit notre optimisme et 
notre foi en l’avenir.
Ce qui compte, en définitive, c’est bien d’être cha-
cun acteur de ses choix, acteur dans la société avec 
son identité propre, sa liberté propre, dans le respect 
inhérent dû à l’autre et de ses diversités.

Alain

Prendre soin de moi … n’est-ce pas une démarche 
personnelle ?
Et qu’entend-on par prendre soin de soi ?
Comment puis-je prendre soin des autres ?

Je vous propose de laisser là toutes ces questions et 
de regarder la rose des vents.
Avez-vous vu où cette thématique se situe ? À l’Est, là 
où le jour se lève …

En tant que senior, nombre d’entre nous avons été 
confrontés à ce jour nouveau,
celui de la retraite. Et au questionnement : et main-
tenant que vais-je faire de mes
journées ?

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

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

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

Et nous voici à la quatrième étape, celle de la dimen-
sion de groupe, des partages.
Partages relationnels, d’idées et pourquoi pas de pro-
jets collectifs à construire
ensemble. C’est là que se rejoignent le soin de soi et 
le soin des autres.

Sans oublier que ces 4 étapes s’inscrivent dans une 
dynamique de mouvement
d’évolution, de changements, de nouvelles décou-
vertes. Car vieillir est un verbe actif (Christian Dhanis 
– président Énéo de 2004 à 2011).

Gerlinde
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Dans la rose des vents qu’est notre manifeste
De grands défis réclament non des mots, mais des 
gestes.

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

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

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

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

La protection sociale et la fiscalité
Sont deux outils majeurs de solidarité.
Une redistribution bien plus égalitaire
Doit réduire le fossé, que dis-je, le cratère
Entre les mieux nantis et ceux qui sont à bout.
Des mesures sont à prendre, sans faiblesse ni tabou.
En termes de revenu, au sein de l’entreprise
L’égalité homme-femme est bien loin d’être acquise.
Une femme sur deux se voit discriminée
Quand on sait qu’elle perçoit, une fois pensionnée
Moins de mille euros nets. Pas de quoi faire la fête
Lorsque vient à sonner l’âge de la retraite.
Travail à temps partiel et de trop bas salaires
La conduisent tout droit à une vie de misère.

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

Prendre part aux défis brièvement énoncés
Recueillir les besoins et les analyser
Cibler les objectifs d’une action collective

Et les réaliser, c’est ce qui nous motive.

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

Il nous faut maintenant, au terme du Congrès

Décliner nos valeurs en des actes concrets.
Oui, nous pouvons agir à deux, à trois, à cent
La solidarité fait bouillir notre sang !

André

Nous, adultes vieillissants, nous revendiquons pour 
nous-mêmes notre « citoyenneté », cette attitude 
d’être responsable pour soi-même, mais aussi res-
ponsable dans la société, avec nos co-citoyens, pour 
contribuer à un monde plus juste.

Les défis personnels et sociaux que nous rencontrons 
sont soulignés dans les grands thèmes de ce Congrès : 
vieillissement, climat, justice sociale, égalité des 
genres, exclusions par la numérisation. Ces défis nous 
appellent à nous indigner et à agir.

Nous sommes, nous Énéo, un mouvement social, par 
et avec les aînés. Nous agissons déjà ensemble, nous 
partageons, nous réfléchissons, mais nous avons aussi 
les moyens et le devoir de nous faire entendre dans 
la société. Nous partageons des valeurs et nous en 
sommes fiers. Nous les portons, mais nous voulons 
aussi les annoncer, les revendiquer. Nous devons, 
comme mouvement social, les porter devant les déci-
deurs politiques. Notre voix compte et nous devons la 
faire entendre, avec force et intelligence.

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

François
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NAMUR 
Prendre le large
Je vous invite à une croisière. Imaginez-vous embar-
quer sur un magnifique bateau. Un capitaine bronzé, 
revêtu d’un blazer bleu marine mettant en valeur une 
grande barbe blanche taillée à la manière du capi-
taine Igloo, vous accueille. Tout va bien, la vie est 
belle, pensez-vous. Vous vous endormez confiants 
dans votre minuscule cabine, en rêvant à des images 
idylliques d’horizons lointains. Elle n’est pas belle la 
vie ?
Mais ce que vous ne savez pas, c’est que pendant la 
nuit, suite à une subite Covid, par sécurité, tous les 
matelots, sauf le capitaine, ont quitté le bateau. Bien 
vite, le capitaine vous rassemble pour vous annon-
cer la situation. Des voix s’élèvent : « Je veux conti-
nuer », « J’ai payé, j’ai donc des droits », « Je veux 
rentrer », « Nous allons mourir », etc.
Alors, calmement, il reprend la parole :
« Nous sommes tous dans le même bateau, beaucoup 
ont envie de continuer le voyage. Nous allons donc 
nous organiser. Nous avons tous des talents de cuisi-
niers, techniciens, animateurs, infirmiers, etc. Nous 
formerons une équipe solidaire. »
Avant que les techniciens s’organisent, nous allons 
hisser les voiles pour donner du souffle à notre voyage 
sans oublier de hisser les pavillons « Énéo et ÉnéoS-
port ». Par chance, la rose des vents n’a pas été 
emportée. Nous pourrons ainsi garder le cap et ne pas 
tourner en rond.
Nous allons oser prendre le large malgré les remous 
de la vie.
Des phares nous aideront à éviter les naufrages. Ils 
seront nos balises*.

Bonne croisière. Bon vent
Et surtout, n’oubliez pas que :
« Seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin »

Yvan Tasiaux

*Prendre soin de soi et des autres – Faire ses propres 
choix – Participer aux grands défis de notre temps – 
Influencer les décisions politiques.

LIÈGE
Bleu : Jacques Lomré, président régional. 
Vert : Isabelle Wilmet, responsable régionale. 

Bonjour
Bienvenue à toutes et à tous. 

Tous les 10 ans, notre mouvement organise un 
Congrès. 
Un Congrès qui cette année prend la forme d’une 
grande journée de retrouvailles.
 
Une sorte de «Porte Ouverte» pour montrer à tous qui 
nous sommes et sans doute aussi pour s’en rappeler 
nous-mêmes. 
 
Si aujourd’hui, un journaliste nous demandait de dire 
deux ou trois mots sur Énéo, nous aurions bien du mal 
à répondre, il y a tant à dire.... 
 
Par contre, si on vous demandait à chacune et chacun 
: «Que fais-tu à Énéo ?» Alors là, on obtiendrait une 
multitude de réponses. Une sorte de patchwork com-
posé de toutes les couleurs et de toutes les nuances. 
 
En effet, il y a bien des manières d’être membres, 
d’être volontaires, d’être partenaires et même de 
travailler à Énéo. 
 
L’un vous dira qu’il a fait 50km en vélo mardi après-
midi ou marcher 10km sous la pluie, 
l’autre vous parlera de la conférence sur la protection 
judiciaire.
 
Un troisième vous dira qu’il a bien du mal à trouver 
un nouveau moniteur d’œnologie. 
 
L’un vous dira qu’il va toujours bien le vendredi parce 
que c’est le jour du yoga, 

l’autre vous racontera le délicieux repas du cours de 
cuisine messieurs. 
Les uns préparent une exposition de peintures, tandis 
que les autres nous font vibrer de leurs chants mélo-
dieux. 
 
Certains vous diront que le plus important c’est d’en-
courager les gens à sortir de chez eux 

et d’autres qu’il faut absolument revoir la date de 
distribution des cartes de cotisation… 
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 Se passionner pour le sport ou pour la culture, conti-
nuer à apprendre, rester curieux , penser qu’il y aura 
toujours des causes à défendre et le faire ! 
 
Rire, parfois s’énerver … Se réjouir d’aller à l’activité, 
se dire que c’était une chouette réunion, essayer de se 
faire entendre, écouter pour mieux comprendre … 
 
Notre mouvement est composé de mille couleurs et de 
mille nuances... 
 
Mais alors que faisons-nous ici aujourd’hui ? 
 
Nous sommes là pour dire qui nous sommes. Avec des 
mots compréhensibles par tous. Sans trop de blabla. 
C’est la raison d’être de ce manifeste. 
 
«Manifeste» ? Ce n’est pas un peu pompeux comme 
nom ? 

Qu’importe le mot ! L’important est que cette déclara-
tion soit claire, évidente et connue de tous. Ce Mani-
feste a été élaboré grâce au concours de nombreux 
bénévoles, dont certains de la régionale de Liège. 
Il n’est pas destiné à rester entre nous, mais à être 
connu, largement. 
 
D’accord ! Donc ce manifeste est notre boussole pour 
les 10 ans à venir ? 
 
Oui ! Une rose des vents pour garder le cap. 

Quatre îles à explorer qu’on pourrait définir avec 
quatre mots : décider, prendre soin, secouer, partici-
per. 
 
Chacune, chacun d’entre vous fait partie de ce voyage. 
Vous êtes des aînés créacteurs d’engagement. 
 
Oui, des aînés qui font partie du monde d’aujourd’hui 
et qui participent activement à la société. Riches de 
nos expériences, nous nous engageons bénévolement 
pour construire sur le terrain, une solidarité qui vient 
en aide aux autres et qui nous épanouit. 
 
Être à Énéo, pour faire ses propres choix. 
 
Énéo soutient l’autonomie et la liberté de choix. C’est 
pourquoi nous avons créé des outils qui permettent de 
prendre des décisions éclairées et d’anticiper l’évolu-
tion de la vie comme le carnet de vie « Pour que tout 
se passe comme vous le souhaitiez ». 

Faire partie d’Énéo, c’est aussi pour prendre soin de 
soi et des autres. 
 
Arrivé à l’âge de 50 ans… ou un peu plus, il est temps de 
se demander ; « Qu’ai-je envie de faire ? » À Énéo, les 
possibilités ne manquent pas. C’est ainsi que vous avez 
sans doute poussé pour la première fois, la porte d’une 
activité culturelle ou sportive. 
 
Ce premier pas, vous l’avez fait pour vous-même, mais 
très vite au fil des rencontres et des échanges … une 
autre dimension est apparue : vous faisiez partie d’un 
groupe ! Un groupe pour échanger des idées, partager 
de bons moments, avoir des projets communs. 
 
Nous pouvons être fier de la dynamique de nos très 
nombreux groupes locaux, amicales, cercles et 
clubs qui existent dans les 9 secteurs de notre régio-
nale. Toute cette vie culturelle, sportive et surtout 
sociale qui permet à des milliers de membres d’être 
actifs. 

Sortir de chez eux, faire des rencontres, bouger, 
échanger et ainsi se maintenir en bonne santé physique 
et mentale. 
 
Participer aux activités d’Énéo, c’est aussi prendre 
soin de soi. Cependant, créer, organiser, gérer, ani-
mer toutes ces activités, c’est aussi prendre soin des 
autres. 
 
Faire partie d’Énéo, c’est également, participer aux 
grands défis de notre temps. 
 
S’informer, réfléchir ensemble et puis surtout agir 
! Agir pour un monde plus juste. Agir pour le bien de 
tous les aînés. 
 
Les sujets qui nous interpellent ne manquent pas. L’en-
vie de faire bouger les choses non plus ! 
 
La digitalisation de la société, le tout au numérique, 
la quasi-obligation d’être équipé d’un smartphone. 
Voilà un sujet sur lequel nous agissons depuis long-
temps. 
 
Nous n’arrêterons pas la marche du temps, 
mais Énéo veut réduire la fracture numérique. 

Des cours d’informatique pour se former, des confé-
rences pour dépasser ses peurs, des conseils pour 
s’équiper avec un bon matériel pas trop cher. Les 
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aînés restent dans le coup ! Mais aussi des lieux pour accompagner ceux qui définitivement n’embarqueront 
jamais dans le train du numérique … Vous avez créé tout ça. 
 
Un autre sujet nous préoccupant également, c’est la qualité des lieux de vie pour les aînés. Après avoir créé le 
guide «lieux de vie», nous développons aujourd’hui des projets positifs en Maison de repos : cafétéria sociale, 
potager partagé, bibliothèque … Des projets pour prouver que l’apport des volontaires peut vraiment amélio-
rer la vie en maison de repos. 
 
En 10 ans, depuis notre dernier Congrès, le monde a changé, de nouvelles préoccupations occupent nos esprits. 
Notamment la question climatique. Là aussi, nous nous informons et tentons de participer à ce grand défi en 
lien avec les autres générations. 
 
Énéo, mouvement social, par et pour les aînés, agit aussi pour influencer les décisions politiques. 
 
Une de nos missions de mouvement social est de faire partie des acteurs qui secouent les politiques ! C’est, 
sans doute, le volet le moins connu de notre mouvement.
 
Nous sommes fiers de nos valeurs et en nous associant à d’autres partenaires qui portent les mêmes combats 
que nous, nous faisons entendre la voix des aînés. Votre voix. 
 
Demain, après ce Congrès, nous continuerons à faire vivre nos valeurs dans des actes concrets. Seul on va plus 
vite, ensemble on va plus loin ! 
 
Chers membres Énéo ÉnéoSport merci de faire partie de cette belle aventure. Chers volontaires, nous vous 
disons un immense bravo ! 
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LE MANIFESTE :  
CARNET DE BORD 

COMMENT EN PARLER ?
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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 tour-
nant 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 orien-
tation 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 ?
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En se référant à l’image ci-dessus, nous allons expli-
quer ce que signifie chaque ilot présent sur ce Mani-
feste, ce que nous mettons derrière ces quatre 
phrases :
 
Pour faire ses propres choix

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

" J’ai toujours eu beaucoup de mal à parler 
d’Énéo autour de moi… Cela fait plus de 30 ans 
que je cherche les mots pour parler de mon tra-
vail ou simplement de notre mouvement. Avec 
ce manifeste, j’ai le sentiment d’enfin pouvoir 

expliquer simplement qui est Énéo. Alors ? Com-
ment j’en parlerais maintenant ? "

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’enga-
gement est très importante, même fondamentale, 
particulièrement au sein d’Énéo. Dans notre mouve-
ment, cela veut dire s’impliquer avec d’autres, vou-
loir 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. 

1. Pour faire ses propres choix 
Notre société prône l’autonomie, pourtant en vieil-
lissant, 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. 

" Pour Énéo, tout commence par l’autonomie des 
aînés, l’autodétermination ou encore l’empower-
ment. Tout ce qui est proposé à Énéo va dans ce 

sens. Participer à une activité de loisir, s’engager 
dans un projet, militer pour une cause… Tout cela va 

dans le sens de l’autonomie de la personne. Cette 
première île est très importante. Pour moi, ce qui 
se cache dans sa malle au trésor, c’est vraiment la 

question du choix individuel. "

La société se transforme et nous impose de nouvelles 
normes auxquelles il est compliqué de s’adapter (pen-
sons aux services publics s’étant numérisés, vitesse 
grand V laissant un grand nombre de personnes en dif-
ficulté pour y accéder). Être créateur et acteur d’en-
gagement, 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 déci-
der par et pour soi-même. 

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

2. Pour prendre soin de soi et des 
autres 

" S’engager, donner de son temps pour les autres, 
organiser des activités collectives qui permettent de 
sortir de chez soi, de rencontrer d’autres personnes, 
être à l’écoute des membres, de leurs demandes et 

propositions.
Un jour, lors d’une marche, un marcheur nous a 

proposé d’assurer le secrétariat du Comité régional. 
– Cela m’a plu et j’avais envie de mieux connaître le 

fonctionnement d’Énéo. " 

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.
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"  du plaisir dans les activités locales, les rencontres 
et le volontariat.

Quand j’ai pris ma pension, j’étais heureux de 
quitter la vie active ; j’allais vivre enfin des temps 
choisis : j’ai commencé à rénover les pièces de la 

maison ; avec ma femme on a commencé à voyager 
quand les autres travaillaient ; et puis on est deve-

nus papy et mamy dix fois, et nous étions dispo-
nibles… et puis nous avons senti l’envie de marcher ; 
on nous avait dit tant de bien de la marche nordique 
et nous allions pouvoir vivre cette activité avec des 
personnes de notre âge.- C’est comme cela qu’Énéo 

est entré dans notre vie… "

Exemple d’activités/projets reliés à cette île : toutes 
les activités locales de proximité – amicales, cours, 
ÉnéoSport, … - et le volontariat.

3. Pour participer aux grands défis 
de notre temps 

Notre société demeure aujourd’hui empreinte d’une 
perception âgiste des aînés. Celle-ci tend à considé-
rer 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 claire-
ment 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 malheu-
reusement 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 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’édu-
cation permanente comme les ateliers climat, partici-
per à une conférence, les campagnes 

4. Pour influencer les décisions 
politiques 

Le vieillissement de la population est un enjeu impor-
tant 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 trouve-
ront 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 démo-
cratique en favorisant la participation citoyenne et 
l’engagement volontaire pour construire une société 
inclusive.

Exemple d’activités/projets reliés à cette île : cer-
taines 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 collec-
tive. 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 mouve-
ment. 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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EN MARGE DE NOTRE CONGRÈS  
CONTRIBUTIONS DE PARTICIPANTES 

ET PARTICIPANTS
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Je rêve d’un monde où…

« Chacun essaie d’améliorer le vivre ensemble par des 
actions et gestes simples de tous les jours »

« Le vieillissement sera heureux s’il s’intègre à une 
cohésion sociale globale, tous âges confondus. »

« La coexistence de plusieurs générations est considé-
rée comme une richesse extraordinaire. Où le passage 
du temps se fait en douceur, avec solidarité, dans la 
joie partagée. »

« Les personnes âgées sont heureuses et fières de se 
sentir utiles parce que la société reconnaît leurs com-
pétences, leur expérience, et le rôle positif qu’elles 
peuvent jouer dans leur environnement familial et 
social. »

« Les seniors qui, comme moi, ont eu la chance de 
bien vivre dans un monde en croissance – probable-
ment excessive - doivent donner l’exemple d’un mode 
de vie plus serein, durable, et respectueux de notre 

environnement. Si nous voulons laisser une planète 
agréablement viable pour les générations futures, 
soyons tournés vers le FUTUR ! »

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

« Le vivre ensemble comprend le lien social, la soli-
darité, la rencontre. Où toutes les générations se ren-
contrent et où chacun peut être utile dans le respect 
des uns et des autres. »

« Chaque être vivant dans notre société doit être un 
véritable citoyen, c’est-à-dire un être responsable, 
participatif et solidaire. »

« La solidarité entre les générations soit une réalité 
pour tous. Il y a encore tant de joie à vivre et de com-
pétences chez les seniors qui ne demandent qu’à être 
partagées. On devrait faire en sorte que les seniors 



29

n’aient pas de difficultés de déplacement, que ceux qui 
ne peuvent emprunter les transports en commun aient 
accès à d’autres solutions. J’ai remarqué qu’il existe 
pas mal de choses, mais que peu de gens connaissent 
tout ce qui pourrait les aider. »

« Les aînés pourraient contribuer à une meilleure com-
munication entre les générations, aider les jeunes à 
s’inscrire dans le monde du travail, partager leurs expé-
riences. Je rêve d’une société où les générations pour-
raient s’entraider. Exemple : un jeune aide un senior à 
utiliser un ordinateur ou un smartphone. Un senior aide 
un jeune ménage pour la garde des enfants. »

« Les êtres humains vivent en paix, en bonne santé, où 
les enfants ont droit à une scolarité qui permette leur 
épanouissement, où les femmes sont respectées. Où 
chacun respecte son environnement et retourne aux 
choses simples de la vie. »

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

 « Les seniors pourraient s’engager à transmettre leur 
expérience aux plus jeunes. Où jeunes et vieux vivraient 
et partageraient ensemble. Où être senior signifierait 
utilité et joie de vivre. »

« Le respect des personnes âgées ne se perd plus, car il 
me semble que c’est malheureusement le cas actuelle-
ment. Merci à Énéo qui nous aide à garder, tant que faire 
se peut, la joie de vivre, le bien-être, le lien social, la 
solidarité…. » 

« La société est devenue tellement inclusive que plus 
personne ne se pose de question sur l’âge. Être âgé ? Je 
ne sais pas ce que c’est. L’important sera le lien, une 
place pour chacun dans l’échange, la joie et une solida-
rité libérée et créative. »

« Énéo et ÉnéoSport agiront ensemble pour une société 
inclusive. »

« Les seniors, conscients de leur citoyenneté, de leurs 
droits, mais aussi de leurs responsabilités, peuvent se 
sentir participants, acteurs dans la société, et respon-
sables de leurs choix personnels et de l’orientation des 
choix collectifs. »

« Les compétences des aînés puissent être utiles 
aux nouvelles générations qui semblent ignorer que 
nous avons également connu les problèmes auxquels 
ils sont confrontés actuellement : achat de maison, 
choix professionnels, création de famille, équilibre 
entre vie privée et professionnelle, etc… »

« La solitude soit brisée par une augmentation des 
activités proposées à toutes et tous, afin de restau-
rer les liens sociaux. Où la solidarité l’emporte sur 
l’individualisme et le chacun pour soi. Où chacun est 
accepté comme il est et respecté comme un citoyen à 
part entière. »

« La famille ait la joie de vivre de génération en géné-
ration. Énéo nous aide à tisser ou créer du lien social, 
du vivre ensemble, de la rencontre pour le bien-être 
et pour une société inclusive. »
 
« Énéo contribue à ce que les aînés aient une vie de 
bien-être, de convivialité, de citoyenneté, de solida-
rité, et ensoleillée par des liens sociaux. »
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BON VENT ÉNÉO…
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À PROPOS D’ÉNÉO. AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN

ÉNÉO, AUJOURD’HUI
Le présent d’Énéo ? Ceci m’amène à évoquer deux 
questions. Nos convictions. Mais aussi nos interroga-
tions. 

1. — Nos convictions. J’en relève trois.
Nous avons, chevillées au corps et au cœur, un certain 
nombre de convictions. Et notamment celles-ci. 

•  Les aînés ne sont pas des parias.

•  Les aînés ne doivent pas être les oubliés de la 
société. Ce n’est pas parce qu’ils ont décroché 
du milieu du travail que les aînés doivent se sen-
tir irresponsables ou inutiles. Ce n’est pas qu’ils 
ont du temps libre (comme on dit) qu’il faut leur 
refiler toutes les tâches, notamment familiales 
ou sociales, que les actifs (souvent débordés) 
ne sont pas en mesure d’assumer. Ce n’est pas 
parce que les aînés sont volontaires ou béné-
voles qu’il faut les exploiter sans vergogne. 

•  Les aînés sont des adultes. (J’ouvre une paren-
thèse. Durant l’été, ma petite fille — Lise, 11 
ans — dit à ma fille — Christine, bientôt cin-

quante ans : «Pourquoi tu parles à Papy comme 
à un enfant ?». Ma fille lui a répondu gentiment 
que les enfants peuvent aider leurs parents lors-
qu’ils sont confrontés à certaines difficultés pra-
tiques...)

• Les aînés sont des citoyens libres et respon-
sables. Il faut les prendre comme tels. Il faut les 
respecter, comme tous les autres membres de 
notre société. 

Autre conviction. Il ne nous suffit pas d’afficher de 
bons sentiments. Il ne suffit pas de clamer, dans nos 
Congrès ou dans nos réunions, nos idées ou nos intui-
tions. Il faut leur donner une base aussi solide que 
possible. Il faut en vérifier le bien-fondé. Il faut aussi 
chercher à les expliquer ou les justifier. Il faut faire 
preuve de méthode et de pédagogie. Il faut se méfier 
des modes et des engouements. En un mot, il faut 
objectiver notre discours. C’est le meilleur moyen de 
partager nos convictions et, si possible, de les faire 
triompher.

Troisième conviction. Ne l’oublions jamais. Nous 
sommes un mouvement social. Nous n’avons pas pour 
seul objectif de répondre à des besoins personnels 
(ceux de chacun d’entre nous), même si ces préoc-
cupations sont légitimes — je dirais même : respec-
tables. Nous voulons intégrer ces préoccupations 
individuelles (qu’elles soient économiques, sociales, 
culturelles ou sportives) dans une action qui dépasse 
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le niveau de notre nombril. Nous voulons concourir à 
l’épanouissement de tous et de toutes dans la société 
d’aujourd’hui. Le «global» ne doit jamais être perdu 
de vue. 

2.— Nos interrogations. 

Nous avons des convictions. Elles sont fortes. Elles 
sont légitimes. Mais, reconnaissons-le. L’état de la 
société nous interpelle et même nous inquiète. Depuis 
quelques années, en particulier, nous nous posons des 
questions inédites.

Nous avons connu l’après-guerre, la restauration 
de la paix, la construction de l’Europe. Nous avons 
connu les golden sixties, le plein emploi, l’essor de 
la sécurité sociale. Nous avons connu une société où 
nous dispositions de toutes les ressources de la pla-
nète, notamment en termes d’énergie : le charbon à 
Liège, le nucléaire à Huy, l’acier dans les bassins de 
la Sambre et de la Meuse, l’eau wallonne, et ainsi de 
suite. Sans oublier les éoliennes en mer du Nord. Que 
demander de plus ? 

Et nous voici bousculés dans nos certitudes. Nous voici 
déstabilisés. 

Voici que la guerre est à nos portes. Kiev est à 2000 
kilomètres d’ici, à même distance que Torremolinos, 
cette destination bien connue des Belges. 
Voici que la pandémie sévit dans nos contrées : elle 
bouleverse l’organisation de notre système de santé 
et d’accueil dans un ensemble d’institutions publiques 

et privées ; elle nous oblige à mettre notre société sur 
le mode «pause». Les membres d’Énéo n’ont pas été 
épargnés par cette malédiction : ils n’en mouraient 
pas tous, mais tous étaient frappés, et si possible vac-
cinés, comme aurait dit La Fontaine. 

Voici encore une crise climatique qui concerne l’en-
semble de la planète. L’eau, le pétrole, l’électricité 
deviennent des biens rares, des denrées chères, des 
ressources qu’il faut économiser. Il ne suffit plus de 
réfléchir à la petite semaine. Il faut se demander de 
manière urgente comment aménager un développe-
ment que l’on souhaite aussi «durable» que possible. 
Les dix hivers qui viennent vont être rudes, a prédit le 
mage Alexander De Croo.

D’autres aspects de la crise pourraient être mis en 
évidence. Je pense notamment aux crises migra-
toires qui jettent sur nos routes et sur nos mers des 
hommes, des femmes et des enfants. 

Tous ces événements contribuent à fragiliser notre 
société, à déboussoler ses membres. J’entends mes 
amis, mais aussi mes enfants et mes petits-enfants, 
reprendre à leur compte la belle chanson de Renaud : 
«C’est quand qu’on va où ?» Reconnaissons que les 
réponses ne s’imposent pas d’elles-mêmes. Ce qui 
m’amène à me tourner vers demain.

II.— ÉNÉO, DEMAIN. 
Énéo a entrepris, au printemps 2022, de rédiger un 
manifeste. Le 17 juin, il l’a présenté à ses instances 
(Jour 1 du Congrès). Aujourd’hui, il le présente à ses 
régionales (Jour 2).

C’est quoi un manifeste ? En français, le mot «mani-
feste» revêt deux sens différents. 

«Manifeste» peut être compris comme un adjectif. 
Il regarde le présent. Il caractérise ce qui est clair, 
évident, compréhensible, connu de tous. «Mani-
feste» peut aussi être utilisé comme un substantif. Il 
se tourne plutôt vers l’avenir. Il désigne le document 
qu’un mouvement ou un courant d’idées rédige pour 
exprimer de manière synthétique ses préoccupations 
ou ses projets. 

Avec cette précision significative : la déclaration 
n’est pas destinée à rester en interne (amon nos 
ôtes, comme on dit en wallon de Liège) ; elle veut 
s’adresser à un plus large public. Il s’agit d’exposer, 
d’expliquer, de défendre et de valoriser un ensemble 
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d’objectifs dans l’espace public. Il s’agit de mobiliser 
les esprits autour de quelques préoccupations com-
munes. 

Le manifeste n’est pas un carcan. Il fait plutôt 
office de boussole. Ou, pour utiliser une autre image 
empruntée à la navigation en mer, il est la rose des 
vents. Celle-ci rappelle, à tout instant, les finalités 
qui méritent d’être poursuivies. Les points cardinaux 
nous aident à mesurer l’orientation des vents. 

Le message est clair. Par tempête — je traduis : en 
période de turbulences, en temps de crise, face aux 
défis que rencontre la société d’aujourd’hui —, il 
faut garder la tête froide. Il faut maintenir le cap. 
Avec la souplesse nécessaire, il faut choisir la bonne 
direction. Sans louvoyer. Avec les yeux fixés sur l’ho-
rizon. Avec un équipage qui est prêt à procéder aux 
manœuvres qu’imposent la direction et la vitesse des 
vents.

Le marin aime à se faire tatouer sur le bras la rose 
des vents. Pour se souhaiter bonne chance. Pour se 
rassurer au moment de prendre la mer. Pour prendre 
son destin en main. Je ne suggère pas d’injecter ce 
message indélébile sous la peau des membres d’Énéo. 
Mais je me dis que ceux-ci peuvent adhérer à une phi-
losophie et à une méthode qui tourne autour de ces 
quatre fondamentaux : faire des choix, prendre soin, 
participer, influencer la décision politique...

Vaste programme. Avec quatre points cardinaux, je 
trouve que la rose des vents résume assez bien ce que 
nous sommes et ce que nous voulons faire. Permet-
tez-moi de les récapituler. 

1. — Une première branche de la rose des vents, au 
nord, s’intitule : «Faire ses propres choix». Ne pas 
se laisser porter par le vent, par le hasard ou par la 
nécessité. Mais se déterminer soi-même, faire ses 
propres choix. 

Et l’on sait que, l’âge venant, ces choix sont parfois 
difficiles à pratiquer. Je vais vous faire une confi-
dence. Je bénis, chaque jour, ma femme qui m’a dit, 
un jour (nous avions cinquante ans...) : «La maison 
devient trop grande pour nous. Les poussins sont sor-
tis du nid. Il serait temps de préparer l’avenir et de 
songer à un logement plus approprié, plus commode 
à entretenir, plus adapté à ce que sera notre mode de 
vie, en couple ou en isolé». Je n’y avais jamais pensé. 
Mais ce que femme veut, Dieu le veut. Nous avons 
donc suivi son sage conseil et j’en profite pleinement 
trente ans plus tard. 

J’ajoute, même si cela va de soi, que ces choix 
doivent être aussi éclairés que possible. Une décision 
abrupte, improvisée, prise à l’emporte-pièce, fait 
sensation. Elle n’est pas nécessairement une bonne 
décision. 

2. — Deuxième branche, à l’est. Elle s’intitule : 
«Prendre soin de soi et des autres». Ce qui ne va pas 
sans rappeler la formule célèbre qui clôturait les 
interventions de Sophie Wilmès après chaque comité 
de concertation : «Prenez soin de vous. Prenez-soin 
des autres». La formule a pris un sens particulier au 
plus fort de l’épidémie. C’est une évidence. Si je me 
fais vacciner, je me protège, mais je protège aussi 
mon entourage. 

La formule doit être généralisée. Pas seulement dans 
le domaine de la santé, mais dans celui de la mobi-
lité, du logement, de la gestion de l’environnement, 
de l’enseignement et de la culture. Il y a l’individuel. 
Il y a le collectif. Ils sont imbriqués l’un dans l’autre. 
3. — Je tourne sur la rose des vents et je me trouve 
au sud. Nouvelle appellation : «Participer». C’est 
peut-être ce qui nous paraît le plus évident. Nous 
voulons être associés aux processus au cours desquels 
il va être décidé de notre propre sort. C’est peut-être 
ce qui est le plus à la mode : quel est le mouvement 
politique, le mouvement social, le mouvement éduca-
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tif qui ne propose pas à ses membres de participer ? 
Il faut éviter les décisions qui viennent d’en haut. Il 
faut aussi compter sur la base : il faut pratiquer le 
«bottom-up», selon la formule connue. 

Je veux néanmoins le dire simplement, mais ferme-
ment. C’est peut-être aussi la démarche qui est la 
plus difficile à réaliser. Pourquoi ? Je vois quatre rai-
sons. 

• La participation dépend de ce que j’apporte. 
Qu’est-ce que je mets sur la table ? Mes 
connaissances, mon expérience, mon énergie 
ou tout simplement mon bon sens, ma bonne 
volonté, mon dévouement. Autrement dit, le 
pain ne va pas me tomber dans la bouche. Je 
dois m’investir. Aide-toi, le ciel t’aidera. 

• La participation dépend aussi de ce que j’es-
père : je suis prêt à donner mon avis ; je suis 
prêt à me concerter avec d’autres sur les 
objectifs à atteindre et sur les moyens de les 
réaliser ; je suis prêt à collaborer à une œuvre 
commune... Ce n’est pas la même chose. La 

participation peut être graduée. Autrement dit, 
je dois mesurer mes efforts et modérer mes 
ambitions. 

• La participation a aussi ses limites. Participer, 
c’est prendre part. On ferait mieux de dire : 
prendre une part, et j’ajoute tout de suite : 
une part seulement. La participation suppose 
un partage. Ce qui peut entraîner, à terme, une 
certaine déception ou une certaine frustration. 
La participation n’offre que rarement la possi-
bilité de procéder à des changements radicaux. 
Il faut aussi tenir compte du point de vue de 
l’autre ou des autres. Il faut accepter la loi 
de la majorité. Il faut accepter d’être mis en 
minorité, sans râler et sans pester. 

• La participation dépend encore des domaines 
dans lesquels je puis m’investir. Énéo nous 
en propose plusieurs : le climat, la numérisa-
tion, le vieillissement, l’égalité des genres, la 
distribution des richesses, le régime des pen-
sions... La seule énumération de ces domaines 
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suffit à indiquer que les modes de participation 
vont être différents. La participation est mul-
tiple. Elle est aussi différenciée en fonction 
des thèmes, des époques, des espaces — cela 
de mon petit quartier jusqu’aux dimensions 
de la planète. Énéo va devoir mesurer ses 
efforts pour être opérationnel partout. Chaque 
membre d’Énéo va aussi devoir choisir les 
sujets sur lesquels il se sent le plus utile. 

4.— Dernier axe, à l’ouest : «Influencer la décision 
politique». Je sais que le mot «politique» fait peur. 
Il effarouche certains. À tort, me semble-t-il. Si nous 
voulons être efficaces, si nous voulons que nos idées 
et nos projets soient pris en considération, il nous 
faut, à un moment ou à un autre, faire pression sur 
ceux qui détiennent les leviers du pouvoir. 

J’ai été élu pendant quinze ans. Je n’en tire pas de 
fierté particulière. Je ne cache pas non plus cette 
appartenance politique. Mais je sais qu’il faut passer 
par là si l’on veut être un tant soit peu utile. 

Voilà, les quelques réflexions que je voulais vous 
soumettre. En toute franchise. Sans rien cacher des 
écueils, mais aussi sans oublier nos motifs d’espoir. 
Dans les sociétés turbulentes d’aujourd’hui, les aînés 
ont, me semble-t-il, un rôle spécifique à jouer. 

Je prends encore une dernière image maritime. 
o Nous ne prétendons pas tenir le gouvernail. 
o Nous ne prétendons pas détenir les secrets de 

la boussole pour imposer nos prétentions ou nos 
préoccupations. 

o Mais, par expérience, nous connaissons la force 
et la direction des vents. Nous revendiquons 
donc le droit de participer, à notre place, à la 
définition du cap. Surtout s’il s’agit directe-
ment de notre sort. Nous voulons arriver à bon 
port. 

Francis Delpérée
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