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COULEURS AÎNÉS
L’OUVERTURE DU FESTIVAL
Ce n’est pas Cannes. Il n’y a pas de tapis rouge. Ni Venise. Il n’y a pas de gondoles. Encore moins Hollywood. L’on 
ne distribue pas des oscars. Mais Bruxelles et le festival « Couleurs Aînés ». 

Comment participer à ce festival qui pourrait être de musique, comme le veulent l’étymologie et l’histoire, 
notamment en pays picard ? 

De trois manières au moins.

Un morceau de musique peut, d’abord, être interprété par un homme ou par une femme. Seuls. Depuis la diva 
jusqu’au chanteur de rue. 

La politique sociale n’a de sens que si elle prend en compte les besoins de chacun d’entre nous, pris séparément. 
À quoi servent de belles mesures prises à l’échelle du pays, voire de l’Europe, si, en définitive, elles laissent tel 
ou tel au bord du chemin ? 

Le rôle d’Énéo est de détecter ces besoins, d’identifier ces personnes, de proposer les moyens de leur venir en 
aide. 
 
Un morceau de musique peut, ensuite, être interprété avec l’aide d’un chœur. Pas celui des esclaves, comme dans 
Aïda. Mais celui d’hommes et de femmes libres qui souhaitent exprimer leur solidarité en chantant ensemble et en 
partageant une même aventure humaine. 

Le rôle d’Énéo est de créer des lieux de rencontre. Depuis les tables de conversation jusqu’aux habitats 
intergénérationnels, sans oublier nos activités collectives de sports et de loisirs. 

La musique peut encore être cette musique polyphonique, à plusieurs voix. En un même moment, plusieurs 
sons, plusieurs notes sont émises. Et la musique électronique donne à cette forme d’expression musicale plus de 
virtualités encore. 

Les aînés ne sont pas seuls. C’est dans le dialogue qu’ils doivent exister. Ils doivent s’exprimer dans le ménage, 
dans la famille, dans le voisinage, dans la ville ou le village, dans la région, dans le pays, dans l’Union européenne. 
Bref, dans la société.

Le rôle d’Énéo est de servir d’intermédiaire notamment avec les milieux politiques et sociaux ainsi qu’avec les 
médias. Ouvrons nos esprits aux interpellations que la société nous adresse. Oserai-je dire ? Ouvrons nos cœurs à 
ces besoins sociaux que nous percevons, mais que nous avons parfois de la peine à rencontrer de manière effective.

Si nous sommes capables de pratiquer un tel effort d’ouverture, alors, oui, nous les aînés, nous retrouverons des 
couleurs. Et nous contribuerons à donner à notre société des couleurs plus vives et plus souriantes. 

Francis Delpérée
Président fédéral d’Énéo

Édito
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Retours des ateliers

tous les termes ne sont pas appréciés et acceptés de façon 
comparable. Il est ressorti de cette discussion que les termes 
« aînés » et « seniors » sont, clairement, les termes préférés 
des participants. Les termes « pensionnés » et « retraités » 
sont rejetés, car ils ne concernent pas tout le monde et sont 
vus comme administratifs. Par ailleurs, les termes « personnes 
âgées » et « vieux » sont fortement rejetés, car vus comme 
des atteintes stigmatisantes à la personne. Les participants 
soulignent néanmoins que la perception de ces termes 
dépend fortement du contexte dans lequel ils sont utilisés et 
de la manière dont ils sont énoncés. Ils attirent également 
l’attention sur le fait que les termes sont là pour les désigner, 
mais ne constituent pas une part importante de leur identité. 

Atelier 1 
Mais qui sont les aînés?

L’atelier « Mais qui sont les aînés ? », organisé par Gerlinde 
Bremhorst (volontaire à la Régionale de Bruxelles) et Jean-
Baptiste Dayez (chargé d’étude au Secrétariat fédéral), a réuni 
19 participants.

Après une présentation des participants et de la méthodologie 
de travail, deux groupes ont été constitués. Ces groupes 
ont réfléchi séparément à trois grandes questions, qui ont 
structuré l’atelier.

La première question se référait aux termes que les participants 
préfèrent voir utilisés pour les désigner. En effet, on sait que 
les aînés peuvent être désignés de multiples façons, et que 
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« intermédiaire » (pas seulement des extrêmes), ainsi que sur 
les profils les plus défavorisés/minoritaires d’aînés, dont il faut 
particulièrement se préoccuper. 

Enfin, la troisième question interrogeait les actions possibles 
pour favoriser une bonne perception sociétale des aînés. Elle se 
structurait en deux sous-questions. La première sous-question 
concernait les contextes dans lesquels les aînés identifient le 
plus grand risque d’âgisme. Les participants ont en ont pointé 
plusieurs : les médias (qui décrivent souvent les aînés de façon 
baisée), le secteur médical (dans lequel un aîné est réduit à 
ses problèmes de santé), les transports en commun, les grands 
magasins, certains environnements censés être démocratiques 
(ex. certains CCCA)… De façon générale, les environnements 
dans lesquels les générations sont fortement séparées sont 
vus comme plus propices à l’âgisme. La seconde sous-question 
interrogeait quant à elle les lieux et les moyens par lesquels 
il est possible de tisser plus de liens entre les générations. 
Les participants ont pointé les crèches et les écoles, les 
mouvements de jeunesse, les maisons de repos, et aussi les 
liens entre grands-parents et petits enfants. Ils ont fait état de 
nombreuses initiatives porteuses : les papys et mamys conteurs, 
les aînés en maisons de devoirs, le « Carrefour des générations », 
« Place aux enfants », les « Passeurs de mémoire », les Repair 
Cafés, les aînés coaches par rapport à l’emploi (« Duo for a 
job »), la formation aux technologies entre générations…

En fin d’atelier, le travail de chacun de sous-groupe a été 
présenté à l’ensemble du groupe, lors d’un temps de mise en 
commun, qui a permis de riches échanges et la construction 
d’une parole collective. 

Plusieurs revendications ont émergé des débats : les aînés 
demandent de promouvoir l’inclusion des aînés dans la société 
et les contacts intergénérationnels (ce qui passe par une 
compréhension de l’identité des aînés), de lutter contre les 
discriminations et la maltraitance dont les aînés font l’objet, et 
de bien organiser la concertation avec les aînés.

Jean-Baptiste Dayez, chargé d’études

Enfin, les participants pensent que le fait d’être membre 
d’Énéo est probablement lié à l’acceptation du statut d’aîné.

La deuxième question se référait à la façon dont les aînés 
sont perçus. Elle se structurait en plusieurs sous-questions. La 
première sous-question interrogeait l’entrée dans la vieillesse 
et les seuils d’âge : à quel âge commence la vieillesse ? 
À ce sujet, les participants ont souligné la relativité de 
la réponse. En effet, les réponses possibles à la question 
« Quand devient-on vieux ? » sont multiples : dès qu’on naît ; 
quand on vit certains événements (par ex., devenir grands-
parents) ; quand il n’y a plus d’espérance, plus de projets, 
plus de rêves ; quand le corps commence à lâcher (usure) ; 
quand on est isolé socialement ; quand on est inactif ou 
qu’on se sent inutile… Les participants ont aussi opéré une 
intéressante distinction entre le fait d’être vieux dans son 
corps ou dans sa tête. Ils ont aussi précisé que l’entrée dans 
la vieillesse recule avec l’avancée en âge : on est toujours le 
jeune de quelqu’un. La deuxième sous-question concernait 
les stéréotypes véhiculés à propos des aînés. Plusieurs 
stéréotypes ont été pointés comme faux par les participants : 
« les aînés sont des râleurs, coûtent cher et sont une charge 
pour la société, sont en mauvaise santé, ne sont plus bons à 
rien, ont plein de temps libre et sont corvéables à merci… » 
Ils pointent aussi des comportements âgistes, notamment en 
milieu d’hébergement (façon irrespectueuse de s’adresser 
aux aînés, infantilisation…). Enfin, la troisième sous-question 
concernait l’utilité ou, au contraire, le danger de la distinction 
de plusieurs « profils types » d’aînés. Ces découpages peuvent 
concerner divers aspects (âge, ressources financières, état 
de santé, intérêts, niveau d’activité). Selon les participants, 
ils peuvent s’avérer utiles en contraste avec une catégorie 
« aînés » trop globale. Ils permettent alors de mieux répondre 
aux attentes de certains publics et de mieux défendre ces 
publics spécifiques. En contraste, ils peuvent aussi s’avérer 
dangereux, car, en divisant le groupe des aînés dans sa 
globalité, ils risquent de diluer son poids dans les débats et 
la force de ses revendications. Les participants notent aussi 
que toute forme de globalisation met en danger l’individualité 
de chacun et insistent sur le fait de ne pas mettre d’étiquette 
sur les gens. Ils attirent également l’attention sur les profils 
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Atelier 2 
Y a-t-il une vie après le travail ?

Partir à la retraite constitue une étape importante dans l’exis-
tence, qui n’est pas sans conséquence sur l’individu. Cette 
étape déstabilisante est d’autant plus délicate qu’à peine 
s’ouvre cette « nouvelle vie » que fleurissent les conseils (éco-
nomiques, entre autres) sur la façon dont l’individu doit la 
mener. C’est en réponse à ce constat qu’Énéo développe, en 
collaboration avec la Mutualité chrétienne, le produit « Une 
vie après le travail », qui consiste en l’organisation d’une série 
de modules de préparation à la retraire articulés autour de 
quatre thématiques 

Ressources et finances – Projet en mouvements – Santé et 
bien-être – Vie affective et sexuelle.

Forts des expériences issues de l’implémentation régionale 
de ce produit, 20 participants au festival se sont réunis dans 
l’atelier portant sur la thématique. Sous la houlette de deux 
animateurs volontaires, Jean-Paul Quinet et François Verhulst, 
le groupe tâcha de répondre aux questions suivantes : 

• Le fait d’avoir le choix ou pas de mettre un terme à sa 
carrière professionnelle influe-t-il sur la préparation de sa 
fin de carrière ? 

• La préparation de la fin de l’activité professionnelle : une 
responsabilité patronale ? Une responsabilité de la socié-
té ? Quel lien avec la prolongation du temps de travail ? 

• Quid des publics fragilisés ? Invalides, chômeurs âgés… 
Quels besoins en terme de préparation ? 

Pour ce faire, les animateurs appliquèrent une méthode en 
trois temps : 
• Exercice de photolangage à partir duquel chaque partici-

pant donnait sa vision de la retraite en correspondance à 
l’image choisie ; 

• Identification des freins et facilitateurs du passage à la 
retraite pour un individu ; 

• Élaboration de revendications vis-à-vis des pouvoirs lo-
caux, du monde associatif (mutuelles, syndicats…) et des 
employeurs.

Ce qui, au final, apporte une réponse aux trois questions 
initiales : 

Le fait d’avoir le choix ou pas de mettre un terme à sa 
carrière professionnelle influe-t-il sur la préparation 
de sa fin de carrière ? 

Ce n’est pas tant le choix, mais les conditions qui amènent 
à l’arrêt de la carrière professionnelle qui influencent le 
processus de préparation. L’arrêt brutal, quelles qu’en soient 
les raisons, engendre un choc qu’il faut digérer et ne permet 
évidemment pas l’anticipation.

La préparation de la fin de l’activité professionnelle : 
une responsabilité patronale ? Une responsabilité de la 
société ? Quel lien avec la prolongation du temps de 
travail ? 

Avant tout, le monde politique est perçu comme le premier 
levier à activer afin de mettre en place un cadre légal adéquat 
dans le domaine des fins de carrières et de l’anticipation du 
passage à la retraite.

Les employeurs et la société se partagent la responsabilité en 
ce qui concerne l’information et la mise en place de forma-
tions adaptées de préparation à la retraite. Pour ce faire, il 
est essentiel que ces formations soient accessibles financière-
ment aux employeurs.

La prolongation du temps de travail remet surtout en avant 
l’importance de permettre les aménagements du temps de 
travail ainsi que des fins de carrières.

Quid des publics fragilisés ? Invalides, chômeurs âgés… 
Quels besoins en terme de préparation ? 

Chaque acteur se doit d’agir dans sa zone de compétence : 

• Les employeurs doivent veiller à offrir des conditions de 
travail adaptées aux travailleurs aînés avec des possibilités 
de formations continues et de réorientation.

• Les syndicats doivent développer leurs politiques relatives 
aux travailleurs et chômeurs âgés (45 ans et +).

• Les Mutualités doivent être plus proactives au niveau de 
l’information fournie et des contacts établis avec leurs 
membres à l’approche de la retraite. Et ce, avec une prio-
rité donnée aux publics fragilisés. 

• Énéo doit concrétiser ses valeurs d’ouverture en se don-
nant les moyens d’accueillir réellement, sans frein, toutes 
les personnes intéressées par le mouvement.

Loïc Jacob, Secrétaire régional de Verviers 
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Atelier 3 
Le sport permet-il de bien vieillir ?

Voici une question à laquelle on pourrait rapidement répondre 
par l’affirmative, le consensus était de mise dans cet atelier. 
Pour les participants, oui, le sport aide à poursuivre une évo-
lution ! Toutefois, il ne faut pas se leurrer et il est également 
important d’être dans l’acceptation de son vieillissement, une 
acceptation positive où le mental joue un rôle primordial. Il 
s’agit ici de déconstruire le concept même du terme « vieux ». 
Car il semble évident pour les participants que l’on peut être 
âgé sans être vieux et, en cela, le sport peut être un facteur 
favorable. Le groupe met ainsi l’accent sur le fait que pour 
bien vieillir, il faut passer par un stade d’acceptation de son 
vieillissement, sans tomber dans le fatalisme.

Voici quelques facteurs de protection pour bien vieillir mis en 
évidence lors de l’atelier : 

• Anticiper, bien se préparer aux changements, ne pas se 
laisser abattre (« faire face à ») ; 

• Garder son dynamisme malgré des ennuis de santé ; 
• Avoir envie d’avoir envie ; 
• Avoir envie de prendre du plaisir ; 
• Avoir envie de continuer à découvrir ; 
• Chercher les rencontres ; 
• Avoir des objectifs et des projets, vecteur de sens ; 
• Vouloir prendre soin de sa santé.

La réflexion s’est ensuite poursuivie sur d’autres axes. Car si 
les participants sont tombés d’accord sur le constat que le 
sport aide à bien vieillir, ils ont voulu décortiquer ce qui en-
toure la pratique d’une activité sportive et cela en répondant 
à ces quelques questions : 

le sport aide à bien vieillir, mais le sport permet-il plus 
qu’une autre activité de « bien vieillir » ? 

Le « bien vieillir » recouvre l’idée de s’ouvrir, de cultiver sa 
curiosité (pour les choses de la vie et les personnes qui nous 
entourent). Le sport est donc une activité recommandée, 
mais parmi d’autres possibles, l’important étant de s’épanouir 
et de multiplier les moments de bien-être ainsi que d’entre-
tenir ses capacités cognitives. L’idéal serait donc d’associer 
plusieurs activités à la fois et de composer sa propre recette 
avec les ingrédients puisés dans le panel des possibles. 

Toutefois, on peut noter certaines particularités inhérentes à 
la pratique sportive. Le fait d’être en mouvement actionne les 
paramètres physiques, émotionnels, mais aussi psychiques, ce 
qui va engendrer une stimulation sur ces multiples niveaux. 
Physiquement, la pratique d’une activité sportive sera un 
facteur favorable pour le maintien de l’autonomie et pour la 

prévention des dégradations menant à la dépendance. Tandis 
que psychiquement, l’amélioration de la conscientisation de 
son corps (trop souvent oublié, négligé) va jouer sur l’image 
que l’on a de soi-même et permettra un plus grand respect 
de soi. Aussi, il est à souligner que les activités pratiquées en 
groupe impactent positivement le réseau social et son déve-
loppement. 

qu’est-ce qui pousse les aînés à faire du sport ? 

Les déclencheurs peuvent être multiples. D’une part, le motif 
peut tout d’abord être de l’ordre du psychosocial. Une envie, 
par exemple, de se retrouver entre amis peut être un moteur 
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d’adhésion, tout comme passer du temps ensemble, briser le 
sentiment de solitude en rencontrant de nouvelles personnes. 
D’autre part, c’est aussi l’aspect sport et santé en tant que tel 
qui peut pousser les aînés au sport. L’envie de relever un défi 
sportif, de se « challenger », ou par souci pour sa santé. 

que faudrait-il dire/faire vis-à-vis des aînés pour les moti-
ver à pratiquer une activité sportive ? 

Il serait bon d’aller à la rencontre des aînés, ne pas les brus-
quer (proposer un test, par exemple), les inviter progressi-
vement. Les informer sur le fait que tout le monde est apte, 
car tous les niveaux sont permis. Personne n’est trop vieux 
pour faire du sport tant que celui-ci est adapté à la personne. 
Il s’agit également de mettre en avant que le sport permet 
d’avancer, de rencontrer du monde… et créer ainsi l’adhésion 
psychique. Il faut aussi garder à l’esprit que le sport doit res-
ter un plaisir, sans quoi le risque d’abandon est grand. 

quels sont les « plus » à pratiquer un sport à énéosport ? 

On peut épingler à énéoSport la qualité de la diffusion des 
informations sur tout ce qui est possible de pratiquer au sein 
de la structure lorsqu’on est membre (grande mobilité). En 
outre, l’accueil, l’ambiance chaleureuse, la solidarité, le res-
pect des volontaires et leurs formations sont des valeurs clés 
de l’ASBL qui fait preuve de dynamisme avec ces nombreux 
évènements.
Pragmatiquement parlant, la proximité des lieux d’activités, 
les prix démocratiques et la grande variété de sports et d’ac-
tivités spéciales proposées sont de nombreux atouts. 

quelques freins à mettre en avant… 

Malgré son dynamisme, énéoSport n’est pas encore assez 
connu de l’extérieur… Dans une société de plus en plus indi-
vidualiste, il n’est pas aisé pour une structure collective de 
créer l’adhésion et de porter des valeurs collectives. Au sein 
même de la structure, on note que le respect des valeurs 
attachées à Énéo et énéoSport n’est pas partagé par tous. 
Et les membres eux-mêmes pourraient être plus sensibilisés 
aux bienfaits de la pratique d’un sport. Pour ce faire, il pour-
rait y avoir plus d’interventions d’experts médico-sportifs afin 
d’appuyer nos valeurs.

En terme organisationnel, un manque de souplesse est par-
fois à noter dans certaines activités/clubs, car il faudrait 
pouvoir composer afin d’éviter les conflits de temps à autres 
entre clubs ou responsables. Aussi, le manque d’uniformité 
en terme d’affiliations et de cotisations entre les cercles se 
trouve également être un frein.

Pour appuyer cette organisation et développer des activités, 
il y a toujours un manque de volontaires ; de nombreux volon-
taires se sentent seuls avec des rôles lourds à porter. Il serait 
bon de répartir les charges, car être volontaire ne doit pas 
être une corvée ! 

À noter également qu’il y a parfois une distance entre les 
attentes et les contraintes dans l’axe vertical (relations à la 
base) ou un manque de perception des objectifs visés lors de 
certaines actions.

Conclusions des ateliers

Afin de conclure, voici, en six points, les éléments importants 
qui sont ressortis lors de cet atelier : 
• Unanimité sur la question « le sport permet-il de bien vieil-

lir ? » OUI ! 
• Le bien vieillir s’exprime en général peu, mais « se ressent », 

comme une philosophie de vie.
• Malgré quelques freins, la grande majorité des membres et 

volontaires sont très satisfaits de faire partie d’énéoSport, 
très soucieux de ses volontaires et proposant une foule 
d’activités accessibles => énéoSport est unique et doit en-
core se faire valoir davantage ! 

• Rôle de l’ASBL énéoSport de faire perdurer la convivialité, 
le soutien aux volontaires (formations, conférences + aide 
au recrutement).

• Rôle de l’ASBL énéoSport de continuer à gagner en visibilité 
(en veillant à l’adhésion du terrain) et donner du sens aux 
actions mises en place (viser la complémentarité).

• Rôle de l’ASBL de conscientiser aux bienfaits de la pratique 
sportive et de former ses volontaires comme ambassa-
deurs/acteurs de solidarité/prévention santé ! 

Un atelier animé par Christianne Ophaels et  
Andrée Dhommen

Prise de notes par Pierre Le Cléf
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Atelier 4 
Les aînés sont-ils pris pour des pigeons ?

Nous entrons dans le vif du sujet avec une question adressée 
à l’assemblée : « Y a-t-il une pub qui vous a marqué, et en 
quoi ? »
Nous évoquons des historiettes charmantes, amusantes, qui 
touchent les sentiments (enfants, animaux) et le bien-être ; 
quelques mises en scène humoristiques rappelant l’enfance, 
accompagnées d’une musique ; des pubs choquantes : Benet-
ton à une certaine période, Banania, symbole du colonia-
lisme ; des pubs décalées ou contradictoires par rapport à la 
réalité auxquelles on ne croit pas ; etc. Le plus souvent, elles 
ont marqué notre enfance ! 

Nous plantons alors le décor. 
Comme tous, les aînés consomment. Ils consomment des pro-
duits utiles, mais aussi des produits moins utiles, de façon 
avertie ou de façon manipulée. Car dans le monde du marke-
ting, les pratiques sont loin d’être innocentes ! 
La publicité, c’est : Quelque chose dont on n’a pas besoin ! 
C’est pour inciter à l’achat, même si on n’en a pas besoin, 
on achète ! Ça sert à informer, mais de façon orientée : ils 
écrivent en tout petits caractères les infos réelles et impor-
tantes ! La pub donne du travail, c’est un fameux business ! 
Offrent des cadeaux gratuits qui ont pour objectif d’inciter à 
acheter ! C’est subliminal, ça passe vite ! Etc.

Nous partons de la définition académique de la publicité pour 
mieux les comparer.
La publicité est une forme de communication visant à fixer 
l’attention d’un public cible et à l’inciter à adopter un com-
portement souhaité par le commanditaire (acheter, élire, in-
former). La communication humaine avec toute la complexité 
qu’elle implique : le verbal, le non verbal, le langage équi-
voque, poétique, symbolique… touchant nos émotions, nos 
sentiments et nos valeurs… Notre système de pensées est ainsi 
sollicité sous toutes ses facettes ! 

Une affiche culturelle est montrée : s’agit-il d’une publicité 
commerciale ? 
Elle fait réagir, on la voit, on en parle, elle interpelle : « non, 
ce n’est pas une publicité commerciale, car il n’y a rien à 
acheter, il s’agit de promouvoir la lecture ! »

Une autre pub est proposée : est-elle commerciale ? «…non, on 
ne vend rien… Ah, si, il y a le sigle Redbull ! ». En effet, il s’agit 
d’une publicité « cachée » sous forme d’un documentaire. 
« Ce breuvage est associé au sport ! Tous les sportifs profes-
sionnels sont soutenus par des sponsors ! Si ça tombe, le per-
sonnage n’en boit même pas ! Les enfants reconnaissent le 
mot “Coca-Cola” alors qu’ils ne savent pas lire ! Etc. » 
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Nous évoquons l’ancrage des marques dans le quotidien, et ce, 
dès le plus jeune âge.
Une pub de voiture est analysée afin de démontrer les méca-
nismes utilisés qui marquent l’inconscient…nous sommes tou-
chés par les messages même à notre insu, tout est calculé, 
posé, mesuré pour marquer l’esprit même averti… (couleur, 
slogan, forme, espace, image, expression…).

et les aînés dans tout cela ? 
Nous nous mettons à un exercice pratique et quatre groupes 
sont formés.
Nous ne donnerons ici que les réactions liées à une seule pu-
blicité à savoir : Téna Lady, où le corps d’une femme dans une 
robe rouge moulante et vue de dos est en gros plan (la tête et 
les jambes sont absentes).
Aux questions - Comment décrivez-vous l’aînée dans cette 
pub ? En quoi l’image peut-elle inciter les aînés à acheter ce 
produit ? La publicité vous séduit-elle ? Quels sentiments pro-
voquent-elles en vous ? -, les réactions fusent : « le public aîné 
n’est pas représenté, car c’est la photo implicite d’une femme 
jeune, c’est le postérieur d’une femme de 30 ans ! Le produit 
peut pourtant être destiné aux personnes plus âgées… de plus 
de 70 ans ! 
Non, on ne se voit pas représenté dans cette pub : personne 
jeune, belle, sexy, silhouette élancée. C’est choquant pour 
certains aînés. »

Ces exercices sont une entrée en matière pour aborder les 
principes psychologiques sur lesquels se basent la publicité 
pour faire vendre, inciter à consommer.

Avec l’identification (image du soi actuel) ou le souhait de 
s’identifier (image du soi idéal), il faut que l’aîné de la pub 
soit suffisamment proche de l’image que la cible se fait d’elle-
même, considérant : 
- le biais d’auto-complaisance basé sur la tendance que les 

gens ont de se considérer comme mieux qu’ils ne sont ; 
- l’âge subjectif basé sur la tendance que les gens ont à se 

considérer comme plus jeunes qu’ils ne sont. L’étude sur 
l’image des aînés a révélé qu’ils se considèrent le plus sou-
vent 10 ans plus jeunes que leur âge biologique.

les aînés seraient-ils donc plus sensibles à la pub qu’un 
autre public ? 

Les comportements sont différents selon l’âge (aînés = de 50 à 
105 ans). Nous semblons y être moins sensibles que les jeunes, 
car on en reçoit depuis plus longtemps, on a donc plus d’expé-
rience, plus d’esprit critique. 

Oui ? Quelque part, oui, car les aînés essaient de continuer à 
vivre comme s’ils étaient toujours jeunes : paraître et non pas 
être ! On y est plus sensible quand on a de l’argent. 
Cela dépend de certains publics : voyance et relooking ont 
beaucoup de succès parmi les personnes âgées. Leur crédu-
lité : « cela s’est vu à la TV » ! Oui, surtout quand il s’agit de 
produits dits de « santé ». Plus enclins à acheter si cadeau à la 
clé. Plus de temps pour regarder les émissions TV et donc plus 
de temps pour être influencés. Génération qui a été privée 
lors de la guerre, certains se laissent aller, d’autres pas.
Non ? 
Non, ça dépend du caractère et du vécu de la personne, de 
l’âge et de l’expérience, on est plus réfléchi, on connaît la 
valeur de l’argent, on est plus économe. 

Concrètement, nous dégageons quelques pistes pour ne pas 
être ou devenir des pigeons…

- S’informer convenablement ; 
- Boycotter les produits qui ne nous conviennent pas ; 
- Transmettre aux générations suivantes l’importance d’avoir 

un regard critique ; 
- Rester critique ; 
- Ne pas accepter les pubs, c’est aussi s’isoler (amalgame 

entre les pubs et les infos communales par ex) ; 
- Les pubs toutes-boîtes : scinder les infos commerciales et 

non commerciales ; 
- Les États et l’Europe doivent avoir une vision plus critique 

sur la pub ; 
- Lutter contre le démarchage téléphonique ; 
- Promouvoir des ateliers d’animations pour que les aînés 

soient plus critiques envers la pub ; 
- S’intégrer dans des groupes d’achat commun ; 
- Acheter en vrac (sans emballage) ; 
- Retrouver une démarche de consommation responsable ; 
- Faire une liste de course et s’y tenir.

Voici autant de suggestions que notre groupe a relevées pour 
se dévêtir de l’empreinte que peut avoir le monde de la publi-
cité sur nos vies.

Tout en gardant à l’esprit que nous sommes des pigeons quand 
notamment, nous voulons rester jeunes à tout prix !…
Accepter les modifications liées au temps tout en préservant 
son esprit critique nous aide à garder l’œil sur notre mode de 
consommation. 
Les aînés doivent aussi pouvoir s’accepter tels qu’ils sont…

Gilberte Delrue, volontaire Énéo 
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Atelier 5 
Technologies et dépendance… 

Qui décide ?

un atelier vivant

Derrière cette question se cachait bien évidemment le thème 
des gérontechnologies, au centre de l’un de nos trois projets 
phares pour ces deux dernières années.

Cet atelier se déroulant dans un cadre plus festif qu’à l’accou-
tumée, il fut décidé de proposer aux participants un atelier 
interactif où le thème des gérontechnologies serait abordé 
sous le prisme des applications pour smartphones et des ob-
jets connectés liés au bien-être et à la santé.

La matinée se déroula en deux temps : la première partie fut 
consacrée à l’analyse de fiches décrivant les applications et 
les objets connecté ; et la seconde, à une mise en commun.

Ces deux étapes furent précédées par une activité ludique : le 
bilan de santé de l’un des participants à l’atelier à l’aide d’un 
smartphone. Le téléphone intelligent utilisé était en effet 
doté d’une batterie d’applications estampillées « santé » ou 
« bien-être » ainsi que d’un capteur permettant, entre autres, 
de mesurer la fréquence cardiaque.  

La tension, le rythme cardiaque, la vue ainsi que l’indice de 
masse corporelle furent testés. Le clou du « spectacle » fut 
une radiographie de la main du cobaye du jour. Les partici-
pants furent ensuite sondés afin qu’ils s’expriment sur leur 
ressenti vis-à-vis de ce test : les avis oscillèrent entre émer-
veillement et doute ! 

un objectif : mettre les participants dans la peau du 
consommateur

Pour réaliser l’étape d’analyse, les participants furent tout 
d’abord invités à se séparer en quatre groupes : deux groupes 
commencèrent par analyser les différentes applications qui 
leur étaient proposées tandis que les autres traitèrent des 
objets connectés. Pour ce faire, environ 25 fiches furent dis-
tribuées à chacun des groupes. Ils échangèrent ensuite leurs 
fiches afin que chacun puisse prendre connaissance des deux 
catégories de produits. 

Ces fiches avaient été conçues dans un objectif simple : mettre 
les participants dans la même position qu’un citoyen lambda 
voulant acquérir une application ou un objet connecté. Les 
informations que les participants avaient à leur disposition se 
limitaient à des captures d’écran de présentations des appli-
cations et d’articles vantant les mérites des objets connectés 
qui leur étaient présentés.

Il leur était alors demandé d’examiner ces différents objets/
applications et d’émettre un jugement à leur égard : utiles, 
futiles… voir pire ? 

un constat commun : comment choisir devant la profusion 
de produits, qui plus est, sans garantie d’une information 
certifiée ? 
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Lors de la seconde partie de la matinée, les participants 
furent conviés à échanger leurs avis émis à l’égard de ces nou-
veaux dispositifs technologiques.

Le premier constat fut sans appel : les groupes jugèrent unani-
mement que le consommateur se trouve face à un trop grand 
nombre de produits pour pouvoir aisément les comparer. 
Une première analogie put alors être faite avec le domaine 
des gérontechnologies, où le marché fourmille d’appareils. 
Les informations présentées par les industriels, reprises dans 
les fiches, furent quant à elles questionnées. Il est apparu en 
effet aux participants qu’aucun organe de contrôle ne valide 
ou invalide la véracité des effets ou des résultats prônés, à 
l’instar, ici encore, des dispositifs qualifiés de gérontechno-
logies.
Les participants s’interrogèrent sur la façon dont les consom-
mateurs pourraient être outillés pour pouvoir effectuer leur 
choix. Il apparut au cours des discussions qu’un « label santé » 
décerné par un organisme compétent permettrait au consom-
mateur de faire un sérieux tri.
Une interrogation découla de ces débats : qui serait le plus 
légitime pour contrôler et accorder ce précieux sésame : des 
universitaires, l’État, des mouvements sociaux comme le 
nôtre ? 

Une des principales craintes évoquées par les participants fut 
enfin celle de l’autodiagnostic permis par ces nouveaux dis-
positifs technologiques. N’y a-t-il pas un risque de mauvaise 
interprétation de ces résultats ? 
En outre, un appareil, aussi perfectionné soit-il, peut-il rem-
placer l’Homme lors d’un diagnostic ? 
Ici encore, le lien avec les gérontechnologies fut tout trouvé, 
puisqu’une des principales questions éthiques soulevées lors 
de nos travaux sur le sujet fut « la technologie au détriment 
de l’Humain ? ».

et alors, qui décide ? 

Si l’on quitte l’univers des applications pour smartphone et 
des objets connectés pour revenir au thème plus global des 
gérontechnologies, il semblait primordial pour les participants 
que le choix appartienne aux utilisateurs de ces dispositifs. 
Néanmoins pour pouvoir choisir ils devraient avoir à leur dis-
position des informations certifiées, ou labellisées, ce qui 
n’est pour l’instant pas le cas. Une question resta cependant 
en suspens : qui doit procéder à ces vérifications ? 

Le choix pléthorique devrait être cadré afin qu’au premier 
coup d’œil le consommateur puisse savoir que les prétendus 

résultats d’un dispositif s’avèrent exacts ou non. Cela per-
mettrait par exemple de ne pas retrouver, au milieu de dis-
positifs sérieux, des choses complètement farfelues, comme 
par exemple une application de radiographie sur smartphone 
qui n’est évidemment pas sérieuse ! Certains, lors du bilan de 
santé du début de matinée, étaient pourtant tombés dans le 
piège qu’on leur avait tendu…

Cyril Brard, chargé de projet 
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Atelier 6 
Pourquoi les aînés voyagent-ils ?

Nous avons emmené les seniors à la découverte de trois pays : 
• La France
• L’Espagne 
• L’Italie 

Dans chacun des pays, sur base d’un constat, une question 
leur était posée : 

1. Le pouvoir d’achat diminue, à l’inverse les prestations 
(hôtelières, transports…) qui augmentent. Les vacances ne 
vont-t-elles pas devenir un luxe pour les aînés ? 

2. De plus en plus de personnes voyagent tout au long de 
leur vie. Beaucoup de retraités voyagent de manière indi-
viduelle et de plus en plus longtemps (augmentation de 
l’espérance de vie en bonne santé).

3. Ne risque-t-on pas de rencontrer un public de plus en plus 
vieillissant dans les voyages en groupe ? 

4. Auparavant, au sein du mouvement, les vacanciers s’ins-
crivaient par petits groupes d’amis affiliés dans une 
même amicale. Il s’agissait, le plus souvent, de personnes 
connues. Avec le temps, les inscriptions individuelles 
sont apparues et leur nombre n’a cessé d’augmenter. On 
s’éloigne de la relation privilégiée. 

5. Demain, les inscriptions viendront par Internet. Faut-il 
accepter cette évolution et, si oui, comment ? 

Au terme de chaque temps d’échange, on demandait à chaque 
groupe de retenir une proposition ou une question.

Groupe 1 
1er tour de réflexion ou de constat : 

• On constate un changement important des mentalités, 
les opportunités de voyage ont augmenté. Si les seniors 
partent avec Énéo, c’est parce qu’ils savent qu’il y a un 
accompagnement sur place.

• Si le public accueilli est vieillissant ou handicapé, il faut un 
encadrement plus important ce qui occasionne un surcoût.

• Énéo est-il réservé aux personnes valides ? On se pose la 
question de la légitimité du certificat médical. 

• Les personnes moins mobiles qu’Énéo, en tant que 
mouvement social, offrira un accompagnement, une aide 
lors du séjour.

• L’âge n’est pas synonyme de condition physique : des 
personnes de 60 ans peuvent être moins en forme que des 
personnes de 80 ans.

• La mixité, c’est positif. Les personnes moins valides 
peuvent être encouragées à se dépasser et cela favorise la 
solidarité des autres participants.

• Pourquoi partir en groupe ? 
• Pourquoi ne pas différencier les séjours en fonction des 

capacités des personnes ? Il y a un risque de choquer des 
personnes, d’en stigmatiser. Dès lors, pourquoi ne pas 
proposer un séjour avec des styles d’excursions différentes 
(plus sportif, plus cool) ?

• Il est nécessaire dans nos séjours de pouvoir s’adapter 
aux différents publics et, pour cela, il est nécessaire de 
le connaître.

• Nous pourrions organiser différents types de séjours qui 
seraient bien identifiés par un logo, qui conscientiserait 
les vacanciers (ils choisiraient le séjour en connaissance 
de cause). 
o Touristique
o Sportif
o Séjour en étoile (on part d’un lieu et on visite les 

alentours)
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• Pour un certain public, nous pourrions prévoir un jour de 
repos.

• Dans le choix des lieux de résidence, nous devons être 
particulièrement attentifs à l’aménagement des lieux, à 
l’infrastructure.

• Il faut être attentif également que le type de séjours 
ou le public « majoritaire » ne soient pas un frein à la 
participation des plus jeunes.

• Les voyages en groupes sont beaucoup plus importants 
pour les pays non-francophones et ceci, même pour les 
plus jeunes. C’est une réelle plus-value.

• On constate que les exigences augmentent.
• Il faut être attentif également au coût des excursions. Il 

faudrait qu’une partie des excursions soient dans le prix du 
séjour et qu’une partie soit optionnelle.

Recommandation

la personne qui est là doit se sentir bien, être enca-
drée, soutenue. Il faut centrer les séjours sur le bien-
être des personnes. Cela passe notamment par la ca-
pacité d’adaptation des accompagnateurs et donc par 
une formation spécifique.

Groupe 2
1er tour de réflexion ou de constat : 

• Le risque de rencontrer un public plus vieillissant existe, 
mais des évènements de la vie (familiaux, sociaux) peuvent 
changer la donne.

• Les seniors peuvent être en bonne ou mauvaise santé de 
55 à 90 ans. Il est donc important d’avoir des informa-
tions médicales fiables (dans le cas de diabétiques, par 
exemple).

• Une distinction ne serait-elle pas à faire entre personnes 
mobiles et personnes à mobilité réduite, en proposant des 
types de voyages différents ?

• 
• Il est important de garder un rôle social, une cohésion 

dans les groupes. Le groupe doit avoir un rôle d’écoute, de 
soutien afin d’avoir une possibilité de s’évader.

• Il faut être attentif à la communication afin de préciser le 
type de séjour (1, 2, 3 chaussures).

• Il faut augmenter l’offre de séjour pour le 4ème âge (mer, 
Belgique…) en choisissant bien les lieux. Il est d’ailleurs 

heureux que l’on puisse trouver un encadrement pour 
le 4ème âge ; qu’il y ait une prise en charge d’un public 
multiple. Cela permet de lutter contre l’isolement des 
seniors.

• Il est important de garder une accessibilité financière des 
séjours.

• L’âge n’est pas synonyme d’un état de forme.
• Il faut rencontrer les désirs des participants.
• Il est important de diversifier les lieux de séjours, ce qui 

permet de diversifier le public atteint.
• Il faut accepter l’autre, et donc adapter certain séjours à 

un public différent.

Recommandation

la participation à nos séjours d’un public vieillissant 
ne doit pas être considérée comme un risque. Il faut 
garder la possibilité d’accès et de mixité à nos séjours. 
Il faut proposer et adapter des séjours à la mobilité des 
personnes tout en informant de manière correcte sur 
le type de séjours.

 
Groupe 3
1er tour de réflexion ou de constat : 

• L’âge du public dépend de ce qu’on propose (voyage plus 
lointain ou plus compliqué, type de séjour – marche, 
nature ou lieu inhabituel, pays non francophones ou avec 
des différences culturelles très marquées).

• Que fait-on pour attirer les personnes seules, les couples ?
• Nous devons anticiper le vieillissement de notre public.
• Les personnes de 50 ans et plus apprécient de ne pas 

devoir faire la file lors des excursions.
• La présence de personnes plus âgées ou en moins bonne 

santé peut faire peur aux « jeunes seniors ».
• Il y parfois le sentiment que s’installe une opposition entre 

les deux publics.
• Comment organiser les choses quand on est accompagnateur 

et que l’on se retrouve face à un public ayant des niveaux 
de forme différents.

• Est-ce négatif d’avoir les deux publics ? Énéo à un rôle 
social à jouer, nous ne sommes pas une agence de voyage.

• Les prix sont attractifs même si le supplément single est 
cher, ce qui est un frein pour les isolés.

• Énéo semble avoir un réel souci de garantir l’accessibilité 
financière de ses séjours, on ne sent pas un désir de profit.

• Les séjours sont proposés sur base des demandes du public, 
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des accompagnateurs, sur la faisabilité et en fonction de 
l’état de santé des personnes.

• En tant qu’accompagnateur, il faut s’adapter aux besoins 
et aux lieux.

• Pourquoi ne pas organiser un séjour mixte (Atléo, Énéo), 
mais comment organiser cela ? Il faut une adaptation dès 
le départ.

Recommandation

Énéo a un rôle social à jouer. Il faut donc garantir une 
accessibilité financière à nos séjours, tout en étant at-
tentif à l’état de forme des vacanciers. Il faut garantir 
une mixité des publics (avec altéo ?), tout en assurant 
une information claire sur le type de séjour.

en guise de conclusion : 

Dans chacun des groupes, on peut constater que l’on relève 
l’importance qu’Énéo peut avoir comme mouvement social 
dans la proposition des séjours avec un souci important de 
garantir une accessibilité financière et à un public plus vieil-
lissant ou en moins bonne forme physique. Il a été également 
relevé que même si cela peut nécessiter un travail important 
du groupe ou des accompagnateurs, l’organisation de certains 
séjours pour un public mixte (jeunes seniors – seniors plus 
âgés, personnes mobiles — personnes moins mobiles, Altéo-
Énéo) semble importante à conserver. Une bonne communi-
cation autour de nos séjours et surtout sur le type de séjour 
(sportif, dilettante…) avec une signalétique claire permettra 
aux vacanciers de choisir des séjours qui leur conviennent 
parfaitement.
Le rôle des accompagnateurs a également été mis en avant 
concernant leurs capacités d’adaptation aux imprévus, au 
groupe et à organiser les choses sur place. Leur formation est 
donc vraiment primordiale.
Une attention particulière devrait être portée sur les per-
sonnes isolées, qui doivent parfois payer des suppléments 
single forts conséquents.

Laurent Guermonprez, 
Secrétaire régional d’Énéo Hainaut Picardie
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enfants = génération sandwich). Ils ont un rôle actif et sont 
« bon marché » pour la société.

• P.H.G : Vu les domaines de compétences similaires à des 
niveaux de pouvoir différents, les deux ministres (Prévot 
et Frémault) collaborent étroitement afin d’harmoniser les 
actions et décisions. Qui plus est, ils partagent la volonté 
commune de se positionner en tant que « facilitateurs » 
pour les acteurs (ex : Énéo) dans les secteurs dont ils ont 
la charge que ce soit dans la reconnaissance des actions 
menées ou du soutien… 

• P.H.G : le transfert des compétences aux régions via la 
6ème réforme de l’État est un moment historique. Chaque 
région va devoir en quelque sorte gérer « sa sécurité so-
ciale ».
Les deux ministres partagent une même vision sur le main-
tien de la conception de la sécurité sociale comme au 
niveau fédéral, à savoir : l’argent suit le patient dans son 
parcours. C’est une politique de soutien du « libre choix », 
qui participe à la maîtrise sur les éléments de sa vie… Le 
contraire serait d’imposer des lieux, où le patient est obligé 
de se faire soigner afin de bénéficier d’un remboursement.
Pour conduire cette politique du « libre choix », il est impor-
tant de tenir une concertation entre monde politique, pres-
tataires de soins et mutualités (qui représenteront les pa-
tients dans ce trio), par la création d’un organisme commun 
en RW et à Bruxelles. La création d’une assurance autono-
mie fait également partie des projets des deux ministres.

• Les deux représentants nous assurent que le soutien et la 
promotion du volontariat constituent une priorité de leur 
ministre respectif, qui rejoint le souhait de se positionner 
comme « facilitateur ». Pour ce faire, il sera opportun, vu 
le contexte financier au niveau des pouvoirs publics, d’étu-
dier les options afin d’agir de manière à assurer une cadre 
financier adéquat pour l’activité du milieu associatif. Car 
le soutien au volontariat ne doit pas être considéré comme 
une dépense, mais bien comme un « investissement » qui 
contribue à la richesse du pays. 
Pour certains seniors, il est plus facile d’être aidés par 
d’autres aînés que par des professionnels plus jeunes.

• le maintien de la qualité de vie d’une personne dépend 
pour +/- 10 % directement des soins de santé et, pour le 
reste, de ce qui est appelé les « déterminants de la santé » 
c’est-à-dire le logement, l’activité, le milieu social… Il est 
donc important d’agir de manière préventive ! (Ce disant, 
les orateurs rejoignent les revendications de notre mou-

Confrontation au monde politique

quelle image des ainés ? 
quels services ? 

quelles politiques ?

Après deux ans d’animations et de réflexions « Imag’Ainés » en 
régions, soutenus par différentes études menées en 2013 et 
2014, une conclusion en forme de festival « Couleurs Aînés » a 
voulu marquer la place multiforme des seniors dans la société 
lançant le programme suivant des solidarités intergénération-
nelles.

Après un de travail le 6 novembre par thématiques en ateliers, 
nous avons confronté, le 7, nos réponses à l’avis de profes-
sionnels du secteur concerné (Martine Grosjean, Yves Dario 
de la FRB, Martine Demanet de la FASD) puis au regard des 
politiques : 
Mme Sigrid Brisack représentait Maxime Prévot, Vice-Pré-
sident et Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action 
sociale et du Patrimoine
M. Philippe Henry de Generet représentait Céline Fremault, 
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 
chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l’Environne-
ment et de l’Énergie et pour la COCOM et la COCOF en charge 
notamment des Familles, des Personnes handicapées, de l’Ac-
tion sociale et de la Lutte contre la Pauvreté.

Voici un petit condensé des échanges avec ces deux acteurs 
politiques.

• P.H.G : la perception des aînés par les ministres est vue 
sous un angle positif, puisque l’espérance de vie ne cesse 
d’augmenter (1 an tous les 4 ans). Les aînés vivent égale-
ment plus longtemps en bonne santé et en couple. Il faut 
avant tout nous en réjouir et continuer à œuvrer pour aug-
menter la qualité de vie en conséquence. Une notion im-
portante à développer auprès des aînés c’est l’« empower-
ment », prendre conscience de sa capacité à agir sur son 
environnement, sur sa vie et ce qu’on va en faire.

• S.B : Le vieillissement de la population entraîne une aug-
mentation des problèmes de santé, et donc de la dépen-
dance (logement, sortie d’hôpital…). Notons que cette vi-
sion se base sur l’expérience professionnelle de l’invitée qui 
a travaillé à l’ASD, dont le travail se concentre sur les aînés 
ayant besoin d’accompagnement. Dans ce contexte, il est 
important de souligner les solidarités intergénérationnelles 
entre aînés ou, par extension et élargissement, toute la 
thématique des aidants proches (avec leurs parents et leur 
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vement, notamment en matière de politiques transver-
sales et coordonnées). Par exemple, pour P.H.G, en ce qui 
concerne la loi sur les « baux à loyer », avant de se lancer 
dans sa révision, il faut bien définir les objectifs de celle-ci 
en rapport avec les besoins des aînés, notamment. 

• Dans le domaine du logement et des lieux de vie, les 
ministres souhaitent développer le concept de « ville amie 
des aînés », d’où l’intérêt de combiner les compétences du 
« logement » et de l’« action sociale » dans un même minis-
tère. Les aménagements en centre urbain doivent combiner 
la possibilité de faire ses courses et une activité de marche 
à pied. Même si le nombre de maisons de repos est en aug-
mentation, il n’y en aura pas assez. Il faudra donc promou-
voir l’accompagnement à domicile. 

• Des questions touchant à l’articulation entre région et 
communauté, leurs Ministres, ceux des Sport et de l’E.P. 
ont aussi été posées. De même, « la vie après le travail » 
a été abordée avec un intérêt pour l’idée de label « entre-
prise amie des aînés » qui a émergé dans les ateliers de la 
première journée du festival. Les orateurs se sont engagés à 
relayer cette préoccupation aux membres des cabinets qui 
s’occupent des compétences transversales.

• P.H.G reconnaît le besoin d’une réflexion éthique et philo-
sophique sur les gérontechnologies de la part du monde 
politique. Les guides de cette réflexion devront être : 
- Soutenir l’individu à l’exercice de son libre choix.

- Soutenir la liberté du prestataire d’agir réellement pour 
son patient.

- Soutenir le principe de la solidarité afin que chacun puisse 
y avoir accès s’il le souhaite. C’est le principe « d’assu-
rance sociale » comme on le connaît : contribuer en fonc-
tion de ses moyens et recevoir en fonction de ses besoins. 
Il n’y a pas de soutien à l’exclusion des plus défavorisés,  
même si les moyens sont en diminution.

Nous avons aussi posé la question des priorités des ministres : 
• P.H.G : Organiser la réforme de l’État afin qu’elle porte le 

moins préjudice aux citoyens avec, notamment, l’agrément, 
la reconnaissance et le financement d’associations.
Créer un modèle de gouvernance francophone avec la créa-
tion de deux Organismes d’intérêt public cogérés par les 
partenaires sociaux (soins de santé et allocations familiales).

• S.B : Améliorer l’articulation entre les métiers du secteur de 
la santé. Pour les MR et MRS, réserver les places aux per-
sonnes les plus dépendantes. Et, en contrepartie, dévelop-
per des structures intermédiaires : centres de jour, centres 
de nuit, résidences-services…

Un moment d’interpellation par le public a clôturé la séance 
avec, notamment, le rappel de la revendication, intégrée dans 
le dernier mémorandum Énéo, d’élargir les possibilités d’être 
reconnu handicapé après 65 ans. 

Philippe Andrianne, Secrétaire politique  
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Conclusion

Couleurs Aînés, la clôture du festival 

Le festival, c’est une fête et un message. 

C’est une fête — culturelle pour l’essentiel —. Musique, théâtre, cinéma… Nous avons fait la fête pendant deux jours à Bruxelles. 
Films, chansons, photos, fresque… Malgré les circonstances de temps et de lieu, c’est-à-dire au cœur d’une manifestation natio-
nale contre l’austérité.

C’est aussi un message. Les aînés aspirent au bien-vivre. Sur un plan individuel, mais aussi de manière collective. C’est le sort de 
plusieurs générations qui est jeu. La rencontre avec les représentants des milieux professionnels et des mouvements politiques a 
été l’occasion de rappeler cette préoccupation essentielle. 

Notre festival s’appelait « Couleurs Aînés ». L’allusion à « Couleur café » était évidente. Chaque année, à la fin juin, le festival 
mélange les genres, les musiques, les époques, les pays. Il rassemble plusieurs dizaines de milliers de jeunes et de moins jeunes 
autour de ses podiums, mais aussi de ses ateliers ou de ses échoppes. 

Nous aussi, nous avons voulu élargir nos perspectives et faire de nouvelles découvertes. Notamment au départ de dossiers qui 
ont été établis par Jean-Baptiste, Anne et Cyril. Ils nous livrent des analyses, des chiffres, des réflexions. Ils n’hésitent pas à nous 
transmettre un message positif. Dans les circonstances du moment, les aînés, pourvu qu’ils aient la santé, organisent leur vie 
après le travail et n’hésitent pas à dire qu’ils se retrouvent parfois plus heureux qu’avant. 

Attention ! Nous ne voulons pas livrer un discours monocolore. Il n’y a pas un aîné, mais une infinité d’aînés. Et une infinité de 
situations, parfois commodes, souvent plus difficiles. Le discours est résolument polychromique. Le « petit oiseau de toutes les 
couleurs » — j’insiste : de toutes les couleurs —, comme le chante Gilbert Bécaud, a traversé nos débats et nos réflexions.

Le festival se clôt. 

Je regarde, une dernière fois, l’affiche qui nous a servi de signe de ralliement. J’y vois trois choses

Un visage, celui d’une femme d’un certain âge, le nôtre sans doute. 

Un miroir, celui dans lequel nous nous regardons, sans gêne, et dans lequel nous regardons la société dont nous faisons partie. 

Et, surtout des taches et des éclats de couleur vive qui symbolisent l’imagination dont nous devons faire preuve à ce moment de 
notre existence pour rendre nos existences plus gaies et plus solidaires.

Gardons cette affiche au fond de l’esprit. Elle résume en quelques traits la mission qui sera la nôtre et celle de notre Mouvement 
dans les années qui viennent. 

Francis Delpérée,
Président fédéral d’Énéo
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