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Edito

Au sortir d’Houffalize 

Il est dix-huit heures, ce 20 septembre. Le Congrès fondateur d’Énéo vient de se terminer. Je 
croise des bénévoles et des permanents sur la terrasse encore ensoleillée  d’Ol foss d’Outh. 
Après une journée bien remplie, tous s’apprêtent à reprendre la route. Ils sont radieux.

Les témoignages sont unanimes — à moins que les grincheux n’aient pas daigné m’adresser la 
parole… —. Tout le monde me dit. « Quel beau congrès, quelle belle rencontre, quel beau 
mouvement !   On était fier d’appartenir à  l’UCP. On  le sera plus encore de travailler avec 
Énéo. Nous sommes gonflés à bloc ! ». 

Comment ne pas accueillir avec ferveur ces commentaires enthousiastes ?  Mais c’est aussi le 
moment de rappeler ce que je me suis permis de dire à chacun de nos huit cents congressistes. 
« Dans l’histoire de notre mouvement, le Congrès d’Houffalize restera, j’en suis sûr, un 
moment important. Il ne doit pas rester un moment. Nous n’allons pas tourner la page. Nous 
n’allons pas nous laisser submerger, dès demain, par les réalités de l’instant ». 

J’ai cru bien faire d’ajouter : « Une page a été écrite. Nous pouvons être fiers de notre 
capacité à nous mobiliser quand il le faut et comme il le faut, pour défendre notre cause, nos 
valeurs et, pourquoi pas ?, nos intérêts. Il faut maintenant inscrire cette action dans la 
durée ». 

Je ne renie aucun de ces mots. J’en appelle donc à tous. Il appartient maintenant à notre 
bureau politique, à notre conseil d’administration, à nos régionales et à nos locales de tirer 
parti du travail qui a été accompli dans les « chantiers » et des « recommandations » que nous 
avons  d’ores  et  déjà  adressées  aux  autorités  publiques.  Il  y  a  là  une mine  de  réflexions, 
d’observations et de suggestions dont chacun peut, à sa place et avec ses moyens, tirer le 
meilleur profit. 

C’est sûr, un travail de Dieu le père nous attend. Mais le coup 
d’envoi a été donné de manière magistrale. A nous d’en récolter 
tous les fruits dans les mois et les années qui viennent. 

 Francis Delpérée, 
Président fédéral d’Énéo.
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A l’image des gestionnaires des auto-
routes wallonnes, Énéo a entamé en 
2011 d’ambitieux chantiers. Ceux-ci vi-
saient à préparer l’avenir. Ils avaient 
pour  but  de  nous mettre  en  réflexion, 
ensemble, sur nos missions et sur nos 
modes de fonctionnement. 

Nous voulions, à travers ces travaux, 
faire en sorte que notre mouvement soit 
en capacité de répondre aux attentes et 
aux besoins des aînés d’aujourd’hui et 

1. Introduction

de  demain,  de  défendre  efficacement 
leurs droits et de mettre à leur disposi-
tion des lieux et une structure favori-
sant le bien-être, l’activité bénévole, la 
prise de conscience et l’expression ci-
toyenne.

La principale évolution, durant les deux 
dernières années, est sans conteste la 
remise en question des moyens collec-
tifs, informels aussi bien que formels, 
par le biais desquels nos aînés se mobi-

lisent, s’engagent et font vivre l’action 
collective.

L’attention portée à notre structure de 
mobilisation est sans nul doute issue du 
tournant provoqué par la préparation de 
notre Congrès (septembre 2012), qui 
invitait à repositionner nos fonctionne-
ments tant sur la question du « pour-
quoi  »  de  la  mobilisation  que  sur  la 
question du « comment ».
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2. Un processus démocratique de 
construction collective

Voici les deux approches qui ont permis la 
construction collective :
1. Un renforcement de notre structure et de notre 

fonctionnement
• En identifiant mieux nos lignes d’action
• En clarifiant nos espaces de concertation
• En articulant le tout de manière cohérente
• En anticipant mieux nos projets
• En portant une attention particulière à notre 

public

2. Une mise en réflexion de notre projet de société

Via des chantiers des espaces de réflexions composés 
de membres représentants les régions

Via la concertation des instances régionales et des 
membres 

• En redéfinissant nos fondamentaux
• En déterminant nos lignes de conduites
• En tenant compte des besoins de nos membres
• En définissant nos buts à atteindre
• En donnant un ordre de priorité à nos actions
• En les déclinant de manière concrète

2.1 Un renforcement 
de notre structure 
et de nos modes 

de fonctionnement 
pour « Etre et Faire 

mouvement »

L’analyse de nos pratiques, de nos fonc-
tionnements internes, les attentes des 
participants ou des équipes de per-
manents et la professionnalisation de 
notre mouvement, ont amené Énéo à 
reconsidérer plusieurs aspects de son 
organisation au jour le jour. Au terme 
de l’année 2011, des « conditions de 
réussite » ont modifié notre règlement 
d’ordre intérieur (ROI) pour l’adapter 
aux besoins de notre action.
« Extrait de notre R.O.I »

Etre mouvement :
•	Par une identification claire de nos 

lignes d’action
Une ligne hiérarchique : Assemblée 
générale / Conseil d’administration / 
Assemblées générales régionales / Co-
mités régionaux
Une ligne fonctionnelle : Bureau Poli-
tique / Commissions Fédérales / Com-
missions sociales régionales
Il s’agit de nos espaces collectifs d’ex-
pression et de construction de la pa-
role collective de mouvement social.  

•	Par une clarification des compo-
sitions et missions des espaces de 
concertation des lignes d’action
Conseil d’administration (CA) dont 
la mission est de gérer les affaires de 
l’asbl, organiser l’AG, représenter le 
mouvement. 
Bureau Politique (BurPo) dont la 
mission est de piloter le plan quin-
quennal (PAC), de construire et expri-
mer la parole socio-politique du mou-
vement. Le Bureau Politique est Elargi 
(BurPoEl) 4 fois par an à des délégués 
des régionales associées invités  
Commissions fédérales (CF) dont la 
mission est de faire échos des pré-
occupations sociales locales, être un 
lieu d›expertise et de construction 
de la parole collective par rapport à 
sa thématique de travail, coordonner 

les projets du PAC qui la concerne et 
d’initier de nouveaux projets.
Commissions sociales régionales 
(CSR) dont la mission est d’exprimer 
les préoccupations sociales perçues à 
la base , opérationnaliser le plan d’ac-
tion commun (PAC) et le plan d’action 
régional (PAR) et d’accompagner les 
mandats internes et externes.

Faire mouvement :
•	Par une articulation cohérente des 

différents niveaux : 
Un agenda commun et un fonctionne-
ment similaire dans toutes les régions 
lié à un plan d’action commun.

•	Par une meilleure anticipation de 
nos projets : 
Par la mise en place d’un Plan quin-
quennal (les grands thèmes des pro-
jets sont projetés sur 5 ans) et la déci-
sion concertée d’actions communes (= 
PAC : plan d’action commun) 

•	Par une meilleure considération de 
nos publics : 
En portant une attention particulière 
sur l’accueil et l’information de nou-
veaux membres ou volontaires, l’ac-
compagnement, la formation et la va-
lorisation des volontaires.
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2.2 Une réflexion et 
une mise en chantier de 
notre projet de société 

Préparation du congrès
Cette perspective méritait bien un 
large  détour  par  la  réflexion  et  le  dé-
bat. Il s’agissait de re-déterminer les 
contours, les moyens et les méthodes 
de notre organisation, impliquant ainsi 
plus de 1.000 entités locales de près de 
40.000 membres, qui proposent chaque 
année plus de 70.000 heures d’activités 
et mobilisant  4.000 bénévoles. Un  tra-
vail colossal de mise en cohérence d’un 
mouvement d’une envergure titanique !

Ce travail s’est décliné en « chantiers » 
(espace  de  réflexion  sur  base  de  ren-
contres entre des représentants des ré-
gions) et en étapes de concertation des 
instances des régions ou des membres. 
Les chantiers et les étapes de concer-
tation ont, dans un souci de démocra-
tie optimale, été fondus les uns dans les 
autres à certains moments.

Pour retracer le chemin parcouru en 
amont et en aval du Congrès, rien de 
tel qu’un petit schéma récapitula-
tif, d’abord sous forme d’une ligne du 
temps :

•	Les chantiers
Des espaces de réflexions compo-
sés de membres représentants les 
régions
Soucieux de faire de leur association 
un lieu toujours plus accueillant, de 
répondre au mieux aux attentes et aux 
besoins des aînés d’aujourd’hui et de 
demain,  d’agir  de  plus  en  plus  effica-
cement pour le bien-être de tous, les 
cadres ont planché un certain temps sur 
une série de propositions visant à réno-
ver notre mouvement et à moderniser 
nos modes de fonctionnement pour pré-
parer l’avenir.

Ces préoccupations ont été traduites en 
«  chantiers  ».  Ceux-ci  sont  au  nombre 
de huit. Ils poursuivaient les objectifs 
suivants :

1. S’accorder sur de nouveaux 
fondamentaux 

Nos fondamentaux déterminent les ré-
férences qui orientent l’action de notre 
mouvement. Quel est notre projet pour 
les aînés ? Quelles sont les valeurs qui 
nous guident ? Quelles missions poursui-
vons-nous ? Quels modes d’action vou-
lons-nous  privilégier  ?  Et,  finalement, 
comment  définissons-nous  notre  iden-
tité commune ? …

2. Rénover l’appellation de notre 
mouvement 

Notre environnement social s’est forte-
ment transformé au cours des dernières 
décennies. Dans le cadre de cette évo-
lution, l’univers des aînés est sans doute 
celui qui a été le plus ébranlé, dans sa 
composition, dans ses valeurs, dans sa 
place au sein de la société. Il nous a 
donc paru opportun de nous réinterro-
ger sur la pertinence de notre appella-
tion : Union chrétienne des Pensionnés, 
mouvement social des aînés. …

3. Améliorer la gestion de notre 
association 

La diversité de notre mouvement consti-
tue à la fois sa force et sa faiblesse. D’un 
côté, une extraordinaire souplesse. De 
l’autre, une grande complexité. Com-
ment, dans ce contexte, faciliter le tra-
vail des groupements locaux pour qu’ils 
puissent consacrer l’essentiel de leur 
énergie à l’accueil et à l’animation ? 
Comment faire en sorte qu’un candi-
dat  à  l’affiliation  prenne  facilement 
connaissance des multiples activités 
que nous proposons et puisse aisément 
intégrer le mouvement ? …

4. Redéfinir nos publics-cible et 
notre offre de services 

Le monde des aînés est en pleine évo-
lution et n’arrête pas de s’élargir. Éneo 
a aujourd’hui l’ambition d’accueillir un 
public très varié. Quelles sont les carac-
téristiques de ce public ? Quelles seront 
les attentes des aînés de demain ? Où al-
lons-nous mettre les priorités ? Quelles 
activités devrions-nous promouvoir ? 
Comment assurer la solidarité entre les 
différentes composantes de notre asso-
ciation ? …
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Huit chantiers... 
Huit défis pour préparer l’avenir… 

Toutes ces questions ont été abordées 
avec confiance et sérénité. 

Comme l’a dit notre président : « Toute 
organisation doit, à un moment où à un 
autre, procéder à ces opérations de re-
fondation ».

5. Renouveler notre image 
et développer notre 
communication 

Trop souvent encore, l’image véhiculée 
sur la communauté des aînés en général 
et sur notre mouvement en particulier 
n’est pas représentative de la richesse 
qui les habitent. Trop souvent aussi, 
nous ne nous dotons pas des moyens 
destinés  à  «  visibiliser  »  et  à  valoriser 
tout ce que nous faisons. Comment nous 
faire mieux connaître ? De quoi avons-
nous besoin pour faire découvrir à tous 
l’apport des aînés et de notre mouve-
ment à la société ? …

6. Accroître notre capacité 
d’expertise 

Parce que nous croyons que la construc-
tion d’un monde plus juste est aussi de 
notre responsabilité, nous avons l’ambi-
tion d’agir sur la société afin que nos va-
leurs soient prises en compte. Concré-
tiser cette ambition implique que nous 
maîtrisions les matières sur lesquelles 
nous voulons agir : garantir pour tous 
des soins de qualité, une pension dé-
cente à tous, un logement adapté aux 
besoins,…

7. Simplifier nos structures 
Notre mouvement compte 14 régio-
nales, plus de 1.000 groupements lo-
caux, de nombreux mandataires (no-
tamment dans les conseils consultatifs 
communaux). Bon an mal an, il totalise 
plus de 50.000 heures d’activité ! Com-
ment, dans une structure d’une telle 
amplitude, garantir les processus démo-
cratiques ? Comment faire en sorte que 
les questions, problèmes, attentes de 
nos  affiliés  puissent  être  entendus  par 
nos instances ? Comment assurer que 
les décisions et débats de nos instances 
soient connus du plus grand nombre ? …

8. Soutenir nos ressources 
humaines 

Notre mouvement fonctionne grâce à 
l’investissement de plus de 3000 béné-
voles. Ceux-ci assurent, en fonction de 
leurs motivations et de leurs compé-
tences, des missions d’animation, de 
gestion, de service et de militance. Leur 
rôle n’est pas toujours aisé et nécessite 
un soutien… Quels sont nos besoins en 
matière de bénévolat ? Comment recru-
ter ? Comment accompagner les béné-
voles pour leur faciliter la tâche ? …
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•	Les étapes de concertation :

1. Des questions aux résultats en 4 
étapes

Etape 1 : premier semestre 2011 
Redéfinissons nos fondamentaux : le 
projet de société
Animé avec énergie et conviction par un 
groupe de représentants volontaires de 
l’ensemble de nos régionales, il avait 
pour  mission  de  redéfinir  les  «  fonda-
mentaux » d’Énéo. Par fondamentaux, 
nous entendons les principes de base 
sur lesquels se fonde l’action de notre 
mouvement. Le travail visait à réactua-
liser  le projet de société de l’UCP éla-
boré à l’occasion du congrès de 2001. 
Après une large consultation des ins-
tances régionales, nos nouveaux fonda-
mentaux ont été adoptés par l’assem-
blée générale de l’asbl qui s’est réu-
nie le 2 septembre 2011 à Bouge sous 
la conduite de son nouveau président, 
Francis Delpérée. 

Notre vision repose sur un modèle de so-
ciété où il fait bon vivre ensemble. Une 
société dans laquelle chacun, quels que 
soient son âge, son statut, son origine, 
son état de santé peut aider l’autre à 

- à œuvrer à la réalisation personnelle, 
mêlant souci de soi et action sociale, 
et plus concrètement, s’offrir la 
capacité de se construire et de 
devenir citoyens responsables, 
actifs, critiques et solidaires ;

- à construire une société qui ren-
force le mieux-être des aînés d’au-
jourd’hui ainsi que le bien-être des 
jeunes et actifs, selon les principes 
du développement durable ;

grandir et à se réaliser, dans le cadre 
de l’action collective. Une société plus 
démocratique, basée sur plus de jus-
tice sociale, d’engagement citoyen, de 
convivialité, de solidarités interperson-
nelles et intergénérationnelles. 

Si notre action vise :
- à développer l’action collective, ar-

ticulée entre dynamique de mou-
vement et services, par et pour les 
aînés ;
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- à développer ces préoccupations 
dans leurs dimensions locale, régio-
nale, nationale, européenne et in-
ternationale. 

Nos valeurs et principes fondamen-
taux prônent l’humain avant tout !
Énéo doit développer ses activités sur 
base de valeurs affirmées et commu-
nément admises et reconnues. 

Etape 2 : deuxième semestre 2011 
Traduisons nos fondamentaux en 
lignes de conduite : les objectifs 
stratégiques

Après avoir abordé et travaillé en ré-
gion la proposition des fondamentaux, 
la deuxième phase, toujours abordée et 
travaillée au niveau des instances régio-
nales,  consistait  à  définir  les  objectifs 
stratégiques et généraux du Mouvement 
pour les prochaines années. 
Que voulons que soit Énéo dans 5 ans,  
10 ans ? Où voulons-nous qu’il soit ? 

Comment voulons-nous qu’il s’orga-
nise ? Que doit-il proposer, à qui, par 
qui ? Pour qui ? Qu’est-ce qu’un mouve-
ment d’aînés dans la société ? Quel rôle 
peut-il y jouer ? 

Soit un exercice de projection dans un 
futur plus ou moins lointain mais in-
dispensable pour que le Mouvement 
propose un Projet global qui corres-
ponde aux aspirations des aînés et le 
cas échéant à d’autres générations. Un 
exercice qui a exigé de dépasser sa si-
tuation personnelle pour penser collec-
tif et qui a demandé une prise de dis-
tance par rapport à aujourd’hui, notre 
quotidien pour penser le positionne-
ment du Mouvement Énéo dans un en-
vironnement plus global. Ce fût donc à 
la fois penser l’organisation interne du 
Mouvement - local, régional et fédéral 
– et son positionnement externe et ins-
titutionnel.

L’ensemble des contributions, une 
fois adoptées par les instances régio-
nales, ont été présentées et débattues 
lors d’un séminaire en décembre 2011. 
Après un premier arbitrage et une syn-
thèse adoptés par les instances fédé-
rales, on entre dans la 3ième phase consa-
crée au travail avec les groupements lo-
caux entre janvier et mai 2012.

Nos objectifs stratégiques :
• Positionner Énéo comme n°1 des 

associations d’aînés dans le sec-
teur non marchand de la FWB

• Etre en capacité permanente 
d’avoir une parole critique et 
constructive

• Faire mouvement autour d’ani-
mations citoyennes et d’actions 
sociales collectives 

• Dégager auprès du public une 
image moderne et engagée, po-
sitive et cohérente, attractive 
et conviviale

• Disposer d’une offre de services 
de qualité au bénéfice tant des 
membres que des cadres 

Nous avons identifié les valeurs comme suit :
• Reconnaître la personne pour ce qu’elle est et réalise, quel que soit son 

parcours de vie. Garantir ainsi une place pour chacun, une place qui 
donne du sens à la vie, de la raison d’être, de la dignité, où la personne 
âgée est accueillie, respectée et considérée comme une richesse et une 
ressource particulières pour la société.

• Reconnaître l’engagement volontaire et citoyen des aînés, leur action 
sociale et collective comme un vecteur de croissance jouant un rôle 
d’utilité publique, considérant les aînés comme des moteurs de chan-
gement de la société et non des poids, comme une ressource et non un 
problème, comme des acteurs et non des consommateurs. 

• Reconnaître le dialogue intergénérationnel et interculturel comme des 
atouts permettant le décloisonnement, une plus-value et un renforce-
ment mutuel de notre connaissance de la société favorisant ainsi la tolé-
rance.  

• Croire en la démocratie participative comme pilier de notre société et 
de notre mouvement.

• Choisir et vivre la solidarité comme moteur d’engagement et de justice 
sociale, notamment dans la défense et la promotion de notre système 
de sécurité sociale. Notre organisation repose sur des actions de solida-
rité entre générations d’aînés et à l’égard des autres générations : des 
solidarités interpersonnelles qui engendrent des attitudes, de respect, 
d’écoute, de tolérance, de convivialité, d’entraide à la fois dans les pa-
roles et dans les actes.

• Vivre le présent et construire demain en considérant notre histoire 
comme les racines du futur. Dans cette perspective, les aînés ont une 
mission et responsabilité en matière de transmission à l’égard des autres 
générations et cultures. 

• Choisir et vivre une identité chrétienne contemporaine et ouverte aux 
autres. La reconnaissance de l’autre est une richesse. C’est par la recon-
naissance des différentes identités que le pluralisme au sein de notre 
société se  verra renforcé.

• Reconnaître l’éthique comme facteur de bonne gouvernance de notre 
société.
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3. De la vision   à l’action

Etape 3 : premier trimestre 2012

Confrontons notre vision à ma réalité 
de nos aînés : 

Le sondage des membres
Afin d’affiner son analyse indispensable 
à la poursuite de ses travaux, le Conseil 
d’administration a souhaité consulter 
les affiliés Énéo et énéoSports à  l’aide 
d’une enquête largement diffusée dans 
nos groupements locaux, nos clubs et 
ateliers, nos groupes en projet, nos réu-
nions de travail, nos instances décision-
nelles,…
L’enquête a permis de récolter 4103 ré-
ponses valides émanant de l’ensemble 
de nos régionales. Les principales 
conclusion révèlent que nos membres 
recherchent avant tout à conserver du 
lien social et une autonomie de vie.

.

Etape 4 : deuxième trimestre 2012

Déclinons nos lignes de conduite en 
but à atteindre :

Les objectifs généraux – le plan stra-
tégique
Alimentés par le travail des chantiers 
de préparation du Congrès et par le son-
dage des membres, les fondamentaux 
ont progressivement été fondus dans un 
plan stratégique adopté lors de l’Assem-
blée générale du 29 juin 2012 au Grand-
Hornu. 10 objectifs généraux ont été 
dégagés en vue d’un approfondissement 
en pistes opérationnelles pour le mou-
vement.

C’est à travers le Congrès du 21 septembre 2011, et en consacrant, pour l’occasion, 
le nouveau nom du mouvement, Énéo, que la mise en projet de ces objectifs a pu 
être lancée.

Les 10 objectifs
• Définir et affirmer une identité forte, claire et attrayante. 
• S’affirmer comme acteur de changement et porteur d’innovations sociales 

face à un large public et au monde politique. 
• Affilier pour constituer une base représentative et ainsi développer le bien-

être des aînés. 
• Accueillir les nouveaux affiliés et développer le sentiment d’appartenance 
pour fidéliser. 

• Susciter et accompagner le volontariat pour favoriser l’engagement au sein 
du mouvement et dans la société. 

• Soutenir l’action des groupements locaux pour développer l’activité et la 
présence locale. 

• Renforcer les compétences des volontaires et des professionnels pour plus 
d’efficacité. 

• Renforcer les partenariats pour une défense plus efficace de la sécurité so-
ciale, de l’accès aux soins de santé et de notre modèle mutualiste. 

• Moderniser le mouvement pour renforcer la démocratie interne, favoriser 
l’affiliation, faciliter la gestion et garantir la viabilité financière de l’asso-
ciation. 

• Développer une communication efficiente, moderne, lisible et globale pour 
nous faire connaître. 

• C’est à travers le Congrès du 21 septembre 2011, et en consacrant, pour 
l’occasion, le nouveau nom du mouvement, Énéo, que la mise en projet de 
ces objectifs a pu être lancée.

Pour passer de la vision à l’action, deux 
étapes ont été nécessaire : le congrès 
et le séminaire des cadres.

Etape 1 : 20 septembre 2012

Le Congrès Énéo - Un détour vers le 
futur, du concret pour l’avenir !
41 ateliers participatifs ont pu dégager 
un certain nombre d’idées en relations 
avec les thématiques et proposer au 
vote de l’assemblée des pistes opéra-
tionnelles. Parmi celles ayant obtenu le 
plus de votes, 8 ont été retenues.

Comment faire de nos locales des 
chambres d’écho des difficultés ren-
contrées par les aînés ? 
Structurer la communication interne et 
externe de façon à créer un mouvement 
social dans lequel chacun est ambassa-
deur des aspirations des aînés auprès 
des instances compétentes 

Comment renforcer la participation 
des membres aux prises de décision de 
leur mouvement ?
Organiser une consultation périodique 
des membres pour répondre à leurs at-
tentes par une information claire et 
dans les temps.

Quel plan de formation pour les volon-
taires ?
Former les volontaires à l’accueil des 
nouveaux, à l’écoute de tous tout en 
veillant aux besoins et aux compé-
tences de chacun

Que mettre en place pour soutenir le 
fonctionnement et le développement 
de groupements locaux ?
Développer un encadrement (matériel 
et humain) favorable à l’accueil de nou-
veaux membres. 

Comment renforcer le partenariat 
entre notre mouvement et la Mutuali-
té chrétienne pour accroître le bien-
être de tous les aînés ?
Diffuser systématiquement les informa-
tions Énéo sur les supports MC et former 
des bénévoles qui assureraient le rôle 
de personnes relais dans les quartiers en 
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vue d’aider les seniors en matière d’as-
sistance médico-sociale

Comment recruter, accueillir et fidéli-
ser de nouveaux membres ?
Renforcer les contacts avec nos 
membres en vue d’accentuer les liens 
sociaux (23 %, soit 10 % pour la proposi-
tion 2 et 13 % pour la proposition 8, 
identiques) et aller à la rencontre et 
accompagner  les  50  ans  et  +  afin  de 
créer des liens d’amitié et participer à 
nos diverses activités.

Comment développer la solidarité à 
l’égard des aînés les plus fragilisés ? 
Etre présent auprès des aînés fragilisés, 
où qu’ils soient : écouter, motiver, sti-
muler, relayer vers les bons services.

Comment recruter, accueillir et fidéli-
ser de nouveaux volontaires ?

Découvrir, accompagner, valoriser les 
compétences de nos membres pour 
qu’ils deviennent des volontaires actifs 
dans l’innovation du mouvement et de 
ses activités.

Etape 2 : décembre 2012

Le séminaire des cadres : des pistes 
opérationnelles aux réalités régio-
nales.

Réunis en séminaire, de nouveau à 
Houffalize, les 6 et 7 décembre der-
niers, plus d’une centaine de volon-
taires  «  cadres  »  accompagnés  des 
équipes de permanents régionaux et fé-
déraux, se sont attachés à donner une 
suite opérationnelle au congrès et pro-
poser une base de plan d’action opéra-
tionnel.

Par le biais d’une animation en ateliers 
mixtes d’abord, 24 pistes d’actions opé-
rationnelles (3 par priorité votée au 
Congrès)  ont  été  «  confrontées  »  aux 
réalités régionales et hiérarchisées.

Le séminaire des cadres n’a cependant 
pu aboutir dans le temps impartis à une 
définition  concrète  et  opérationnelle 
des 24 pistes dégagées. Un travail d’ap-
profondissement de celles-ci doit en-
core être mené dans les semaines à ve-
nir. Ce sera alors aux instances à se pro-
noncer sur leur mise en œuvre. Un do-
cument de synthèse de toutes les étapes 
et leurs déclinaisons opérationnelles 
pourra alors être diffusé.
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4. Conclusion sur la démarche

Énéo est maintenant doté d’un outil fort 
utile : un Plan Stratégique. Cet outil, 
qui servira de guide pour les 6 années à 
venir, propose une vision à long terme 
du développement de notre mouve-
ment. Cette pièce maîtresse a été es-
sentiellement bâtie en tenant compte 
des besoins des aînés dans un contexte 
de démocratie participative et repré-
sentative. Articulé autour de ses 5 ob-
jectifs stratégiques, ce document 
constitue  un  cadre  de  planification, 
d’orientation et de gestion rassemblant 
les priorités dans l’objectif d’un déve-
loppement harmonieux du mouvement.

Toutes les actions présentées dans la 
publication convergent vers un seul et 

même objectif : favoriser la qualité de 
vie des aînés par l’accès à des services 
efficients. Inspirée par les résultats re-
cueillis dans le cadre du sondage sur les 
attentes de nos membres, Énéo livre un 
plan stratégique en lien direct avec les 
attentes de son public.

Après deux années d’échanges et de 
questionnements,  de  réflexion  et  de 
mise en perspectives, Énéo mise sur sa 
conviction d’une vie sociale solidaire où 
un plaisir est primordial, celui du 
« bien vivre ensemble », du « bon vivre 
ensemble ».
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5. Perspectives

Congrès Énéo
20 septembre 2012 
Mot de clôture
Mesdames, Messieurs,  
Mesdames et Messieurs les mandataires 
publics,  
Mes chers amis,

1. — Vous avez, devant vous, un jeune 
président. Rappelez-vous, c’était il y a 
quinze mois. Vous m’avez alors deman-
dé de prendre la présidence de ce que 
nous appelions encore l’UCP.
Oh, à ce moment-là, Jean Hallet et 
Christian Dhanis ne m’ont pas vraiment 
laissé le choix. Ils m’ont dit. « Notre 
Etat connaît des turbulences institution-
nelles. Notre pays affronte une crise 
économique  et  financière  sans  précé-
dent. Les conséquences de ces crises 
risquent d’être préjudiciables pour nos 
concitoyens. Plus que jamais, il est es-
sentiel de porter haut et clair la parole 
des aînés — sur le terrain social, sur le 
terrain culturel, sur le terrain politique 
— et cela, en Belgique et en Europe —. 
Voulez-vous être des nôtres ? ».
Ces paroles venaient droit du cœur et 
de l’esprit. Je me suis laissé convaincre. 
J’ai répondu : « présent ». Et, croyez le 
bien, aujourd’hui, moi je suis comme 
Edith Piaf. « Non, rien de rien…, je ne 
regrette rien ».
2. — Vous avez, devant vous, un jeune 
président. Vous avez aussi, devant vous, 
un président heureux — parfaitement 
heureux —. Depuis un an, j’ai pu mesu-
rer, chaque jour,
• la richesse de notre mouvement,
• la richesse d’un mouvement qui est 

animé par des bénévoles et par des 
permanents, 

• la richesse d’un mouvement qui se 
ramifie dans des groupements locaux, 
régionaux, fédéraux, 

• la richesse d’un mouvement qui 
s’inscrit dans l’action quotidienne 
d’hommes et de femmes de terrain,

• la richesse d’un mouvement qui veut 
aussi  développer  une  réflexion  en 
profondeur sur l’état de notre société 

pour nous aider à mieux affronter les 
défis du monde de demain.

Notre mouvement a préparé de longue 
date le Congrès d’aujourd’hui.
Ce congrès, il ne s’est pas préparé en 
circuit fermé — dans un bureau du si-
xième étage de l’Aéropolis, à la chaus-
sée de Haecht à Bruxelles —. Non. Notre 
congrès a été porté 
• par des centaines d’hommes et de 

femmes de bonne volonté, 
• par des hommes et des femmes 

venant des quatre coins de Wallonie 
et de Bruxelles, sans oublier nos amis 
germanophones 

• par des hommes et des femmes 
soucieux de délivrer aujourd’hui un 
message diversifié et démultiplié.

Le mouvement, c’est le cas de le dire, 
est venu de la base. Chacun à votre ma-
nière, vous avez apporté votre pierre à 
cette entreprise collective. Vous trou-
vez aujourd’hui l’aboutissement de vos 
efforts, de vos réunions et de vos tra-
vaux.
Je  le  dis  comme  je  le  pense.  Un  pré-
sident sans troupe, c’est un pauvre pré-
sident. Moi, je suis un président riche 
— je veux dire : je suis un président 
riche de vos expériences et de vos en-
thousiasmes. Je vous remercie du fond 
du cœur de cette collaboration inappré-
ciable. Et je vous dis simplement : 
«  Continuez  ».  Ou  plus  exactement  : 
« Continuons ensemble ».
3. —Vous avez, devant vous, un pré-
sident heureux mais aussi un président 
critique. C’est dans ma nature. Je ne 
suis jamais tout à fait satisfait. Même 
pas de ce que nous faisons, même pas 
de ce que nous faisons bien. A tout ins-
tant, je me dis : « Nous aurions encore 
pu faire mieux. Nous aurions pu le faire 
de manière plus intense. Nous aurions 
encore pu être plus efficaces ».
C’est pour cela que l’idée des « chan-
tiers » m’a séduit d’emblée. Ces chan-
tiers, ils ont été initiés par Christian 
Dhanis et l’équipe du conseil d’adminis-
tration. Et je veux saluer amicalement 
ces pionniers de la première heure. 
Comme je l’ai écrit, un jour, dans Ba-

lises, je ne veux pas faire un mauvais 
jeu de mots. Mais, les chantiers que mes 
prédécesseurs ont initiés, j’en ai été 
« enchanté ». Et  la  raison de mon en-
chantement, elle est simple.
Un  mouvement  doit  régulièrement  se 
mettre en question, il doit réfléchir à ce 
qu’on appelle ses « fondamentaux », il 
doit  redéfinir  ses  objectifs  et  ses  mé-
thodes, il doit revoir son organisation 
interne et ses modes de fonctionne-
ment. Il doit, si nécessaire, changer de 
nom et de logo — j’y reviendrai —.
Le temps n’est pas venu de nous reposer 
sur nos lauriers, si mérités soient-ils. 
Nous devons monter au créneau. Nous 
devons rappeler, envers et contre tout, 
et parfois envers et contre tous, que la 
solidarité est au cœur, et qu’elle reste 
au cœur, de notre discours et de notre 
action.
Nous sommes le « mouvement social des 
aînés », ne l’oublions jamais. Je ne dois 
pas rappeler, à cet égard, que, dans 
cette appellation, tous les mots 
comptent.
• Nous sommes un mouvement, c’est-à-
dire que nous sommes « en marche », 
même si je m’approprie ici le titre du 
journal des Mutualités chrétiennes. 

• Nous sommes un mouvement so-
cial, et pas seulement un club de 
pétanque. J’aime bien la pétanque… 
Mais je veux dire qu’au-delà des 
activités diversifiées de nos clubs, de 
nos amicales, de nos groupes, il y a 
une préoccupation commune qui doit 
tous nous animer parce qu’elle est le 
ressort fondamental de notre action. 
Si nous sommes rassemblés ici, c’est 
sans doute parce que nous sommes 
contents de nous retrouver mais c’est 
aussi et surtout 
— parce que nous voulons affirmer une 

intention commune, 
— parce que nous voulons porter at-

tention aux plus âgés, aux plus 
faibles ou aux plus démunis, 

— parce que nous voulons concevoir et 
faire fonctionner une société où les 
préoccupations sociales sont au 
cœur même de l’action politique. 
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 Nous sommes un mouvement d’aînés — 
des aînés qui veulent se montrer 
solidaires entre eux mais des aînés qui 
veulent aussi se montrer solidaires avec 
les autres groupes d’âge et avec les 
autres groupes sociaux.

Mes amis, je vous en prie. Préservons 
notre âme... Nous sommes, et nous res-
tons, le mouvement social des aînés. 
Préservons notre ADN. Agissons en 
conséquence.

4. C’est vrai. Nous avons récemment 
changé de nom. Ce fut l’objet d’un 
large débat. Entre nous. Avec d’autres 
aussi, et notamment les équipes de 
communication.
• Fallait-il changer ? Fallait-il plutôt 

maintenir une dénomination qui était 

entrée dans le vocabulaire militant ? 
• Fallait-il privilégier des initiales ? 

Fallait-il plutôt chercher une appel-
lation concrète qui rende compte, 
même discrètement, de nos préoccu-
pations ? 

• Fallait-il une dénomination qui sonne 
clair ? Fallait-il plutôt une dénomina-
tion qui sonne juste ? 

• Fallait-il sacrifier à la tradition ? Fal-
lait-il plutôt tenir compte des exi-
gences de la communication mo-
derne ? 

• Etcetera.

Je veux remercier tous ceux qui ont 
collaboré à ce vaste effort de réflexion, 
de renouvellement et d’imagination 
créatrice.

Pour ma part, j’ai essayé, à ma 
place et dans la mesure de mes 
moyens, de garder l’église au 
milieu du village.
• En expliquant, aux uns, que 
nous n’étions ni une savon-
nette, ni une limonade,
• En expliquant, aux autres, 
que nous devions prendre pla-
ce, de manière intelligible, 
dans le concert des appella-
tions,
• En rappelant à tous que nous 
devions rester nous-mêmes. 
Pas question de faire des 
«  coups  de  pub  »  —  nous  ne 
sommes pas « Belfius » —ou de 
nous amuser à faire à des jeux 
de mots (qui font rire ou 
sourire trois secondes) mais 
qui font « pschitt » sitôt qu’ils 
sont apparus.

Le nom « Énéo » a émergé de ce 
travail collectif. Notre Bureau 
exécutif l’a proposé. Notre 
Conseil d’administration l’a 
adopté, à  la fin  juin,  lors de 
sa réunion du Grand Hornu.

Ce choix, je voudrais l’ex-
pliquer brièvement. Il s’est 
imposé à nous pour trois rai-
sons.

Une  première  raison,  c’est  qu’Énéo 
dit clairement ce que nous sommes. 
C’est peut-être dommage, mais nous 
ne sommes pas un mouvement de jeu-
nesse. Nous sommes un mouvement 
d’aînés. Pas de vieux, pas de vieillards. 
Mais, tout simplement, d’aînés — avec 
ce que cela peut représenter comme 
sagesse et comme expérience — comme 
faiblesse, aussi parfois —. La sonorité 
« Éné-O » rend compte de cette réalité 
sociologique.

La deuxième raison, c’est qu’Énéo dit 
aussi dans quel esprit nous voulons tra-
vailler. Nous mettons de l’ENE, c’est-
à-dire  de  l’«  énergie  »,  toute  notre 
énergie…, au service de nos objectifs. 
L’énergie physique, à travers nos acti-
vités sportives, l’énergie mentale, à 
travers nos activités d’éducation per-
manente, l’énergie tout court, à tra-
vers nos actions, y compris celles de 
vacances et de loisirs. Et, avec cette 
énergie, notre sens du travail collectif 
et du dynamisme.

Troisième raison. Avec Énéo, nous expri-
mons aussi notre appartenance institu-
tionnelle. Nous sommes associés, à côté 
d’autres partenaires comme Alteo — un 
autre EO… —, à l’Alliance des Mutualités 
chrétiennes. Les nains de Blanche-Neige 
chantaient Hey Ho, Hey Ho... Eh bien, 
nous aussi, nous partons « au boulot ». 
Avec d’autres, et sans rien cacher de 
notre partenariat avec notre grand frère 
mutualiste, l’Alliance chrétienne.

Je  le  dis  comme  je  le  pense.  L’UCP  a 
bien mérité de notre mouvement ! 
Longue vie à Énéo pour prendre sa re-
lève, sans rupture, dans la continuité ! 
Notre Congrès doit prendre en compte 
cette nouvelle appellation — une appel-
lation qui ne remet en question
• ni notre histoire,
• ni nos partenariats,
• ni nos objectifs,
• ni nos méthodes,
• ni notre organisation.

Cette appellation, c’est le « coup de 
jeune  »  que  le  mouvement  des  aînés 
se donne. C’est le changement dans la 
continuité… J’y adhère sans hésitation. 
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J’y adhère avec conviction.

5. Il y a un an et demi, j’ai dit au conseil 
d’administration de notre Mouvement 
que je prenais mon élection comme un 
geste politique — pas comme un geste 
partisan, bien sûr, mais comme un geste 
politique qui visait à mettre au cœur du 
débat politique et social nos préoccupa-
tions, nos valeurs et, je n’ai pas peur du 
mot, nos revendications.

Je veux donc m’adresser en clôture de 
notre Congrès
• aux hommes et aux femmes politiques 

de notre pays, 
• à ceux qui nous ont rejoint aujourd’hui 

et à ceux qui nous liront demain, 
• à ceux qui siègent au Gouvernement 

(il y en a plusieurs dans notre pays 
complexe…) et à ceux qui siègent au 
Parlement (il y en a aussi plusieurs), 

• à ceux qui se préparent aux élections 
communales et provinciales et à ceux 
qui siègent au régional et au fédéral 
(ce sont parfois les mêmes…), 

• à ceux qui sont dans la majorité et à 
ceux qui se trouvent dans l’opposition 
démocratique,

• à ceux qui sont porteurs d’un projet 
social et à ceux qui, à nos yeux, 
n’accordent  pas  toujours  suffisam-
ment d’importance aux exigences de 
la solidarité.

A tous ceux-là, je veux dire. Nous 
sommes à Énéo. Ecoutez-nous ! Ecoutez 
la différence, comme on disait jadis sur 
France Inter ! Nous ne nous en cachons 
pas. Notre Mouvement est divers. Nos 
sensibilités ou nos attaches politiques 
peuvent être différentes. Nos chemins 
et nos expériences ne sont pas iden-

tiques. Mais, je tiens à le dire et à le 
souligner. Nous n’avons qu’une seule 
ligne de conduite.
Je la résume comme ceci. 
• Nous ne tenons pas un discours po-

puliste. 
• Nous ne tenons pas un discours misé-

rabiliste. 
• Les aînés ne sont pas des mendiants. 

Ils ne réclament pas des aumônes. 
• Les aînés ne sont pas non plus des 
profiteurs.  Ils  ne  réclament  ni  privi-
lèges, ni passe-droits, ni avantages 
indus.

• Les aînés ne veulent pas être consi-
dérés comme des citoyens de seconde 
zone. Ils sont des citoyens comme les 
autres. Adultes et vaccinés…

• Nous défendons tout simplement nos 
droits et nos libertés. Que ce soit sur 
un plan social, culturel ou matériel. 

• Nous le faisons, et nous le ferons, 
avec toujours plus d’énergie et plus 
de conviction.

Que ceci soit clair !

En ce mois de septembre 2012, quel est 
notre discours ? Quel est notre mes-
sage ? Nous voulons tenir un discours sur 
la méthode. Nous voulons aussi tenir un 
discours sur le fond.

6. Un discours sur la méthode ! En trois 
points.

6.1. Je comprends les exigences et les 
urgences de l’action politique. Je me-
sure les difficultés de l’action politique 
quand elle doit se mener avec six forma-
tions et même avec huit partis, pour 
certains dossiers institutionnels — je 
suis payé pour le savoir —.

Mais ce que je sais aussi, c’est que la 
précipitation et l’improvisation sont 
mauvaises conseillères. Ce que je sais 
aussi, c’est que la concertation, si elle a 
lieu « après » et pas « avant » la déci-
sion, peut être source d’incompréhen-
sions et de frustrations. Elle peut no-
tamment nous entraîner dans un em-
brouillamini politique et social dont on 
voit mal comment sortir dans la clarté 
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et dans le respect des responsabilités de 
chacun.

Le monde politique doit se reprendre. Il 
doit surtout reprendre de bonnes habi-
tudes. 
• Celles qui ont fait leurs preuves.
• Celles qui sont inscrites dans notre 

histoire sociale. 
• Celles qui sont garantes de la paix 

sociale. 
• Celles qui sont porteuses de progrès 

social.
• Nous avons droit — je dis bien : nous 

avons droit — à la consultation et à 
la concertation avec les dirigeants po-
litiques de notre pays, à quelque ni-
veau que ce soit.

6.2. Le dialogue social doit aussi s’insti-
tuer au niveau européen. Que ce soit au 
niveau de la Commission ou à celui du 
Conseil. Nous entendons les admonesta-
tions de Jose Manuel Barroso ou d’Her-
man Van Rompuy. L’Europe demande, 
l’Europe exige, l’Europe impose ses dé-
lais… Et nous, les petits Belges, nous 
n’avons qu’à être, comme toujours, les 
«  bons  élèves  de  l’Europe  ».  Tant  pis 
pour la consultation des Parlements, 
tant pis pour le développement de la 
concertation sociale. Tant pis pour le 
dialogue politique et social.

Je suis de ceux qui considèrent que, 
prise globalement, l’action européenne 
est  bénéfique  sur  le  plan  économique, 
social et éducatif. Mais je dis aussi que 
l’action européenne, si légitime soit-
elle, ne doit pas nous priver de lieux de 

dialogue. Le dialogue est l’essence 
même de la société démocratique.

Sans  compter  que  l’Union  européenne 
ne saurait, au nom de ses compétences 
budgétaires, entrer sans vergogne dans 
le traitement des affaires intérieures de 
tous les Etats — je pense notamment au 
dossier des pensions.

6.3. Le dialogue social doit aussi se réa-
liser dans la gestion concrète de notre 
système de sécurité sociale. Nous sa-
vons qu’il associe les syndicats, les mu-
tuelles, les prestataires de soins, les 
organisations patronales, l’Etat à la dis-
tribution des prestations sociales.
Aujourd’hui, à un moment où nous réa-
lisons la sixième réforme de l’Etat, cer-
taines formations politiques voudraient 
profiter  de  ce  chambardement  dans  la 
dévolution des compétences pour étati-
ser le secteur des allocations familiales 
ou celui des prestations de chômage, 
sans même parler des prestations de 
soin de santé, ou au contraire pour les 
privatiser. Je dis haut et clair que 
• tel n’est pas notre modèle, 
• nous ne voulons pas que l’on détricote, 

pour des raisons idéologiques et 
bureaucratiques, les institutions so-
ciales que nous avons contribué à 
édifier  et  dont  chacun  reconnaît  les 
mérites, 

• nous soutenons les formations politi-
ques qui sont à nos côtés dans la 
préservation de notre paysage institu-
tionnel social.

Je ne crois pas être un conservateur si 
je dis que nous tenons à un élément es-
sentiel de notre histoire sociale et que 
nous voulons préserver des institutions 
qui contribuent à assurer la paix sociale 
dans notre pays et dans nos régions.

7. Au-delà du discours sur la méthode — 
celle du dialogue social —, je veux te-
nir un discours sur le fond ! Trois points.

7.1. Un. Les aînés, ceux de plus de cin-
quante ans, représentent aujourd’hui 
37% de la population de notre pays. Ils 
n’acceptent pas le discours culpabili-
sant que la société, y compris la socié-
té politique, tient parfois à leur égard. 
« Quoi, encore là ? C’est à cause de vous 
que  les  finances  publiques  ne  sont  pas 
en équilibre. C’est à cause de vous que 
les dépenses de santé explosent. C’est à 
cause de vous que les jeunes sont sans 
emploi ».
Ces slogans — non, ces caricatures — 
sont débiles. Elles sont injustes. Elles 
déshonorent ceux qui les tiennent. Elles 
s’inspirent d’une doctrine malthusienne 
qui est aux antipodes de nos préoccupa-
tions et de nos principes. Je les écarte 
d’un revers de la main.

7.2. La majorité des aînés perçoivent 
une pension. Ils constatent, chaque 
mois, que les moyens qu’ils reçoivent 
ainsi ne leur permettent pas toujours 
de remplir ce que nous avons appelé le 
« panier du pensionné ». Les études ap-
profondies que nous avons réalisées au 
cours de ces derniers mois montrent que 
les aînés sont, plus que jamais, amenés 
à faire des choix — parce qu’ils n’ont 
pas le choix… —.

Se nourrir ou se soigner… Se distraire 
ou distraire ses petits-enfants… Je dis 
bien  :  «  ou  ».  Et  ce  n’est  pas  qu’une 
question de temps — tout le monde sait 
bien que les pensionnés peuvent être 
très occupés, surtout s’ils font du bé-
névolat —. C’est, pour l’essentiel, une 
question de moyens.

Ce n’est pas faire preuve de corpora-
tisme ou de protectionnisme que de ré-
clamer, pour tous les aînés, un niveau 
de pension décente.
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7.3. Trois. La majorité des aînés ne 
placent pas leurs revendications sur le 
seul terrain de la quantité. La « qualité 
de vie » est aussi au cœur de leurs pré-
occupations. Et celle-là, elle ne se me-
sure pas en chiffres. Elle ne prend pas 
les formes de courbes statistiques. Elle 
se vit, elle s’éprouve, elle s’apprécie 
dans la vie quotidienne, celle des isolés, 
des ménages et des familles.

Je reprends ici une formule de Jean 
Hermesse — j’espère qu’il n’y a pas de 
copyright… —. Nous avons droit, dit 
Jean, au BIB. Cela veut dire. Nous avons 
droit au bonheur intérieur brut.

De ce point de vue, nous sommes et 
nous restons demandeurs de services de 
qualité : mobilité, logement, santé, 
éducation permanente... Des services 
au profit des aînés, ce ne sont pas des 
services de moindre qualité. Au con-
traire.

8. Mes amis, notre Congrès s’achève.
Au sortir de ce Congrès, au sortir d’« al 
Foss  d’Outh  »,  vous  parcourrez  peut-
être, à deux pas d’ici, la Vallée des 
Fées. Après avoir bu quelques Chouffes, 
vous y rencontrerez les lutins et les 
nutons, ceux qui, à la nuit tombée, 
ouvrent le sabbat des sorcières. N’hési-
tez pas à les rejoindre. « Le Congrès 
s’amuse », selon la formule consacrée.

Mais je m’empresse de l’ajouter. Au 
cours de cette journée, nous ne nous 
sommes pas bercés de contes. Nous 
n’avons appelé à la rescousse ni les 
fées, ni les sorcières.
• Nous avons rêvé, c’est tout autre 

chose. 
• Nous avons rêvé d’un monde meilleur, 
• Nous avons rêvé d’une société « aînés 
admis », 

• Nous avons rêvé d’une société où 
les générations n’entraient pas en 
concurrence, pis encore : en conflit, 

• Nous avons rêvé d’une société où ces 
mêmes générations acceptaient de 
collaborer à une œuvre commune — 
dans nos régions, dans notre pays, 
dans notre Europe et dans notre 
monde.

Nous avons rêvé. Mais j’ajoute que nous 
n’avons pas rêvé en technicolor. Nous 
avons été concrets, réalistes, pragma-
tiques. Nous avons été attentifs aux réa-
lités diversifiées de terrain. Nous avons 
été soucieux de rencontrer les besoins, 
eux aussi, diversifiés des aînés.

Mes amis, je n’ai qu’un mot à ajouter, 
je n’ai qu’une demande à vous adres-
ser. Soyez, s’il vous plaît, les porteurs 
de ce message ! 
• Ce message, il est fait pour les hommes 

et les femmes de notre temps, plus 
encore pour ceux de demain. 

• Ce message, nous en sommes con-
vaincus, il est porteur de plus de jus-
tice sociale et de plus de solidarité. 

• Ce message, oserai-je dire, il est aussi 
porteur de chaleur humaine.

Dans l’histoire de notre mouvement, le 
Congrès d’Houffalize restera, j’en suis 
sûr, un moment important. Mais il ne 
doit pas rester un moment. Nous n’al-
lons pas tourner la page, nous n’allons 
pas nous laisser submerger, dès demain, 
par les réalités de l’instant.

Une  page  a  été  écrite.  Et  bien  écrite. 
Nous pouvons être fiers de notre capa-
cité à nous mobiliser, quand il le faut et 
comme il le faut, pour défendre notre 
cause, nos valeurs et, pourquoi pas ?, 
nos intérêts. Il faut maintenant inscrire 
cette action dans la durée.

Vous connaissez la chanson. « Ce n’est 
qu’un au revoir, mes frères… » (et mes 
sœurs). Restons mobilisés. La cause des 
aînés en vaut bien la peine. Notre socié-
té sera jugée demain à une double ca-
pacité, celle d’accueillir les plus jeunes 
mais aussi celle de préserver les droits 
des plus âgés.

Je n’ai qu’un mot à ajouter : 
Merci. 
Merci encore à tous ceux qui nous ont 
rejoints pour ce Congrès, 
Merci à ceux qui l’ont animé,
Merci à tous. Merci à toutes.

Francis Delpérée  
Président d’Énéo

Houffalize, jeudi 20 septembre 2012.
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Après plusieurs changements dans le staff fédéral en 2012 et à la demande de nombre d’entre vous, nous vous présentons ci-
contre la structure de l’organisation des asbl Énéo et énéoSport ainsi que la composition du staff de l’équipe fédérale avec des 
visages et des fonctions.

Gérard Longval, président

Christiane Ophals, vice-présidente

Jean-Pierre Mailleux, administrateur délégué

énéoSport asbl

Assemblée générale

Conseil d’administration

Directeurs Adjoints
socio-éducatifs - MC

Secrétaires régionaux

Équipes régionales

Aurore Devos, 
coordinatrice

Francis Delperée, président

André Morue, 1er vice-président

Christian Javaux, Directeur socio-éducatif ANMC, administrateur délégué

Alda Greoli, secrétaire nationale ANMC, administratrice

Service Pension

Philippe Andrianne

Kusuto Naïto

Mouvement

Collaborateurs permanents 

(cf. page suivante) 

Chargés de projets

Comptables

Secrétaires

Secrétaire politique

Énéo asbl

Assemblée générale

Conseil d’administration

Directeurs
Adjoints

socio-éducatifs - 
MC

Secrétaires régionaux

Équipes régionales

Jean-Pierre Mailleux
Secrétaire général

Présidents
régionaux

Assemblées régionales

Comités régionaux
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Murielle Volet 
&
Rinaud Andriamalala
- Comptables intégrés au pool 

comptabilité du socio-éducatif, sous la 
responsabilité de Christian Javaux.

- Comptabilité Énéo/énéoSport

Manuela Vazquez 
Secrétariat de gestion
- Secrétariat du personnel
- Secrétariat du Bureau Exécutif
- Suivi subsides et finances

Muriel Rowies
Secrétariat du mouvement
- Accueil
- Secrétariat
- Logistique
- Agenda
- Listes
- Mise à jour site WEB

Cyril Brard
Chargé de projets
- Référent informatique
- Responsable des développements 

techniques TIC
- Coordinateur de la thématique TIC

Franck Moinil
Chargé de projets
- Responsable de la communication et de 

la promotion
- Responsable des campagnes
- Responsable dossier EP axe 4
- Référent Coopération

Sylvie Martens
Chargée de projets
- Référente action citoyenne
- Coordinatrice du plan d’action commun 

et du plan d’action fédéral
- Responsable formation des volontaires
- Responsable dossier EP axe 1

Kusuto Naïto
Expert 
- Coordinateur du service Pension
- Responsable de l’expertise, de la 

formation, de la promotion et de la 
documentation du service Pension

- Référent Europe

Anne Lepère
Chargée de projets
- Responsable des publications
- Coordinatrice de la thématique 

Protection sociale
- Responsable du projet Vivre sa retraite
- Référente Interculturel

Anne Jaumotte
Chargée de projets
- Coordinatrice de la thématique 

Aménagement du territoire
- Coordinatrice de la thématique 

Citoyenneté et Vieillissement actif
- Référente réseau associatif
- Référente Intergénérationnel

Aurore Devos
Chargée de projets
- Coordinatrice nationale énéoSport
- Responsable de l’articulation Sport/

Santé

Jean-Baptiste Dayez
Chargé de projets
- Responsable des études et analyses
- Responsable dossier EP axe 3.2 (études 

et analyses)
- Revue de presse

Philippe Andrianne
Secrétaire politique
- Responsable de la ligne socio-politique 

d’Énéo et d’énéoSport
- Porte parole politique du mouvement 

(avec les présidents)
- Pilote du Bureau Politique
- Responsable du cahier de revendications
- Responsable politique du service Pension

Jean-Pierre Mailleux
Secrétaire général
- Chef du service Énéo de l’ANMC
- Secrétaire général Énéo
- Administrateur délégué énéoSport
- Responsable institutionnel du service 

Pension
- Pilote des instances
- Responsable RH et formation du 

personnel
- Responsable du secteur Vacances
- Responsable de l’articulation Énéo/

énéoSport/MC
- Responsable de l’articulation 

secrétariat fédéral/régions
- Responsable gestion, finances, 

administration et assurances

Énéo :  
l’équipe fédérale en 2013
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