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ÉDITO

Au lendemain de l’exceptionnelle crise sanitaire que 
nous vivons, s’impose une profonde révision de nos 
habitudes, de nos pratiques, de notre fonctionne-
ment. Nous sortirons de cette situation profondément 
changés. Nous sentons bien que si notre dynamisme 
n’est pas entamé, c’est avec un autre visage que nous 
reprendrons le cours de nos activités.

Il est donc impératif et urgent que nous réfléchissions 
à ce nouveau départ d’Énéo. Comment nous renou-
veler, retrouver nos habitudes mais aussi inventer de 
nouvelles pratiques tout en réaffirmant nos fondamen-
taux ? La tâche n’est pas simple. L’enthousiasme de la 
plupart d’entre nous est intact mais chaque abandon, 
chaque membre, lassé ou découragé qui nous délaisse 
nous pose une question déterminante : sommes-nous 
capables d’aborder les défis que posera le temps 
postcovid ? Pour répondre aux besoins auxquels nous 
allons être confrontés dans les années à venir, un 
temps de réflexion et de décision s’impose. Avec le 
congrès de 2022, nous allons faire le point.

Un congrès est évidemment un moment exceptionnel 
pour donner une nouvelle vigueur à notre mouvement. 
En effet, un congrès est toujours un moment essen-
tiel. Il n’est pas inutile d’évoquer les orientations des 
trois précédents congrès. Ils furent marqués par leur 
environnement et par les orientations de la Mutualité 
chrétienne. Le dernier, celui de 2012 était particuliè-
rement ambitieux. Il posait une question existentielle : 
pourquoi se mobiliser ? Soutenu par une forte partici-
pation et un réel enthousiasme, il nous donna d’abord 
un nouveau nom  : Énéo. Il affirma aussi avec force 
une volonté de solidarité, de partage des valeurs de la 
mutualité chrétienne. Il se voulut un mouvement social 
basé sur le respect, la solidarité, l’engagement citoyen, 
l’ouverture, la tolérance, la démocratie participative, le 
dialogue interculturel et intergénérationnel.

Ces principes dégagés du congrès orientèrent nos 
actions tant sur le plan fédéral que régional et à tra-
vers nos amicales : être un mouvement, faire mouve-
ment, apporter une expertise et une parole collective, 
le tout au service des aînés.

Dix ans plus tard, nous avons atteint les objectifs que 
nous nous étions assignés.

Cependant, les temps ont profondément changé en 
une décennie et nous sommes une nouvelle généra-
tion responsable de nouveaux choix et orientations. 

Pour un mouvement social comme le nôtre, un 
Congrès s’attache à construire nos positions dans 
quatre domaines :

1. Nous situer par rapport à l’évolution de la société

2. Nous définir comme mouvement social et propo-
ser des solutions originales

3. Décliner nos choix d’avenir

4. Élargir notre empreinte sur la société



4

1. Nous situer par rapport à l’évolution 
de la société
Notre démarche s’inscrit dans une société qui a beau-
coup changé durant cette dernière décennie.

Nous sommes influencés par ce que nous sommes, 
nos croyances, nos certitudes et nos doutes, nos 
expériences, nos réussites et nos échecs. La plupart 
d’entre nous sont nés durant la guerre ou dans les 
années d’après-guerre et de reconstruction. Notre 
enfance pendant cette période baptisée plus tard 
«  les trente glorieuses » fut bercée d’espérances. Nos 
parents, ayant perdu les plus belles années de leur jeu-
nesse, avaient émergé de la guerre, paradoxalement, 
avec une foi renforcée dans l’homme et sa capacité 
de construire un monde meilleur. Leur foi collective 
dans cet avenir qu’ils voyaient radieux fut la base du 
« baby-boom » dont la plupart d’entre nous furent les 
fruits tant désirés. Nos parents vécurent aussi une for-
midable période d’expansion économique, de création 
de richesses et d’une redistribution de celles-ci comme 
jamais l’humanité n’en avait connu. Pour nos parents, il 
n’y avait aucun doute. Leurs enfants, notre génération, 
vivraient des jours heureux, ne connaitraient ni la faim 
ni la misère, et grâce à l’éducation, réaliseraient les 
rêves les plus fous de la génération précédente. Cet 
optimisme conjugué à la certitude d’avancer ensemble 
vers un monde meilleur a dopé nos énergies et a aidé 
notre jeunesse conquérante à repousser les limites et 
à conjuguer ensemble le souhaitable et le soutenable.  

Les évènements de mai 68 et l’apparition de crises 
successives, dès les années 1970, ont petit à petit 
ébranlé notre optimisme et nous ont obligés à nous 
interroger sur l’évolution d’une société moins porteuse 
d’un avenir radieux. La vision commune s’est effritée 

et l’espérance sans limites a peu à peu cédé la place à 
l’inquiétude et au désenchantement.

Au tournant du siècle, le doute a surgi peu à peu et 
chacun s’est posé la question de plus en plus angois-
sante : les prochaines générations connaitront-elles un 
monde plus difficile, et les valeurs dont nous sommes 
porteurs survivront-elles aux crises futures ? Dans le 
même temps, l’élargissement des inégalités écono-
miques et sociales a brisé la vision idéale de redistri-
bution entre les classes sociales et en faveur des pays 
en voie de développement. 

Nos certitudes ont été ébranlées. L’individualisme 
triomphant l’a emporté sur la vision collective et tous 
les mouvements sociaux ont été contestés. La question 
fondamentale, aujourd’hui, est de savoir si la défense 
de nos valeurs repose encore sur l’action collective ou 
si le salut est dans le repli sur un cercle restreint ?

Ces dernières années, la crise climatique dramatique 
et si mal appréhendée par le monde politique, l’ac-
croissement important des inégalités sociales et l’iso-
lement, première et dramatique conséquence du vieil-
lissement de la population sont parmi les symptômes 
les plus graves de la crise du XXIème siècle.
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L’individualisation de la société, le repli sur soi et les 
doutes quant à l’importance des valeurs marquent notre 
environnement. Tout concourt au développement d’un 
monde plus dur, sceptique et égoïste. Notre société 
devient sans ambition collective et sans grand attache-
ment à une vision commune capable de changer les 
choses et d’instaurer ensemble une société plus juste et 
plus solidaire. L’effondrement des idéologies collectives 
notamment à travers la faillite du communisme totali-
taire a laissé la place soit à un néolibéralisme sans limites 
soit à des États illibéraux où la liberté de chacun est 
constamment sacrifiée au bon vouloir de satrapes.

La crise actuelle de la Covid a renforcé cette vision. 
L’espoir d’un monde meilleur pourrait définitivement 
être rangé au rang des utopies irréalisables. Resterait à 
subir les évènements le moins mal possible et à proté-
ger ses plus proches des rigueurs d’un avenir incertain.

Cette évolution de la société appelle une forte réac-
tion. Nous sommes armés pour lutter contre ce pes-
simisme. Nos pratiques et notre détermination, notre 
expérience aussi nous procurent les outils pour sur-
monter ce spleen et réaffirmer combien il n’y a de 
solutions aux problèmes de la société que par une 
action collective et solidaire. L’évolution de la société 
et la crise sanitaire rendent d’autant plus essentiels 
l’existence et le développement de notre mouvement. 
Notre âge et notre expérience nous rendent d’autant 
plus forts pour construire une société meilleure. Le 
congrès est le meilleur moment pour affirmer notre 
cohésion et l’actualité et la richesse de nos valeurs. 

2. Nous définir comme mouvement 
social et proposer des solutions 
originales
Le choix des thèmes de notre congrès marque bien les 
ambitions d’Énéo comme mouvement social.

Une réponse solide aux enjeux climatiques, la lutte contre 
l’isolement et la mesure des conséquences du vieillis-
sement et la défense permanente d’une société soli-
daire et de la justice sociale. Voilà bien trois thèmes 

ambitieux qu’un mouvement social peut analyser et 
pour lesquels des propositions pratiques et auda-
cieuses peuvent être proposées.

Comme d’autres mouvements sociaux, Énéo est 
confronté au risque d’être dominé par une vague 
consumériste.   Beaucoup attendent du mouvement 
qu’il réponde uniquement aux besoins de ses membres 
par des services adaptés et bien coordonnés. Ce dan-
ger n’est pas propre à Énéo. Il touche tout le monde 
chrétien. Ainsi, en matière d’enseignement, d’hôpitaux, 
de maisons de repos, de syndicats ou de mutuelle, 
les citoyens se positionnent en consommateurs et 
recherchent la qualité du service plutôt que l’appar-
tenance à un mouvement. Le succès de ces diverses 
branches de l’action catholique repose aujourd’hui 
davantage sur l’excellence et la qualité du service que 
sur l’appartenance à un mouvement.

Certes, il ne faut pas négliger ce « label » de qualité et 
nous devons nous réjouir de cette identification à la 
qualité des services que nous rendons à nos membres. 
Mais la finalité de notre mouvement ne peut être 
totalement occultée et doit, au contraire, être mise 
en avant. Nous devons réaffirmer que nous sommes 
d’abord un mouvement social pour qui sont premières, 
les exigences de solidarité et la volonté de revendi-
quer un mieux pour les personnes âgées. La primauté 
du mouvement social doit donc être réaffirmée. Les 
propositions concrètes que nous formulerons tradui-
ront notre ambition de contribuer avec détermination 
à la construction du futur. Notre contribution, dans les 
années à venir, à la réalisation de ces objectifs, nos exi-
gences face à la puissance publique et notre participa-
tion à la construction d’un agenda en ces matières ani-
meront, l’action d’Énéo durant les prochaines années. 
Réaffirmer que nous sommes un mouvement et illus-
trer les actions de celui-ci sont une priorité.

3. Décliner nos choix d’avenir
Mouvement social et mouvement d’éducation perma-
nente, Énéo veut plus que jamais mettre en œuvre le 
prescrit du Cardinal Cardijn « Voir, Juger, Agir ».

Ce congrès sera l’occasion de rappeler cette exigence 
fondamentale.

Notre ambition n’est évidemment pas de subir pas-
sivement l’évolution de notre temps. Nous voulons 
d’abord un changement profond de la société. Nous 
ne pouvons en aucun cas nous contenter de la crois-
sance des inégalités, de la passivité face aux dan-
gers climatiques et de la dérive qu’entraine pour bon 
nombre de personnes âgées, le vieillissement.
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Nous voulons aussi être acteurs du changement. Nous 
rejetons catégoriquement l’idée que nous avons fait 
notre part du boulot et qu’il appartient aux généra-
tions plus jeunes d’assumer seules la situation de la 
société et d’en corriger les dérives. En rejetant catégo-
riquement l’infantilisation des personnes âgées, nous 
exigeons d’assumer notre part de responsabilités dans 
la société actuelle. La défense de notre autonomie et 
l’association non seulement aux décisions qui nous 
concernent mais aussi à celles qui concernent toute 
la société est une exigence fondamentale pour nous. 
Cependant, nous ne serons respectés et nous n’au-
rons droit à la parole et à la participation aux décisions 
essentielles pour l’avenir que si nous parlons haut et 
fort de nos positions et pesons ainsi dans le débat. Là 
aussi un congrès est un moyen formidable de s’affir-
mer et de participer à la construction de l’avenir.

4. Élargir notre empreinte sur la société
Un congrès c’est aussi une opération de recrutement. 
Énéo a construit sa place dans la société car elle est 
forte de ses 40.000 membres. Mais le temps de l’élar-
gissement est venu. Nous avons un besoin essentiel de 
toucher un plus large public et de favoriser un recru-
tement élargi de nos membres. Nombreux sont ceux 
qui ayant atteint l’âge de la retraite ou de la préretraite 
partagent avec nous nos idéaux. Par ailleurs, nos acti-
vités, et en tout premier lieu énéoSport, constituent 

des lieux de partage qui sont bien encadrés et parti-
cipent à l’épanouissement des seniors. Les amicales, 
les régionales et leurs cercles de réflexion permettent 
à chacun de bien vieillir, d’être acteurs de la société 
et de s’exprimer sur quantité de sujets intéressants. 
Par l’éducation permanente, notre mouvement parti-
cipe aux débats de notre temps. Nos préoccupations 
en matière de santé, de lieux de vie, d’environnement 
et d’autonomie des personnes enrichissent les débats 
de société et permettent à nos membres de participer 
activement à la vie sociale. Nos voyages procurent un 
accompagnement sûr et épanouissant à tous ceux qui 
désirent collectivement mieux connaître le monde.

En élargissant le cercle de nos membres et en rajeunis-
sant la participation à nos instances, nous renforçons 
notre rôle de lanceurs d’alerte et nous affirmons notre 
poids face aux pouvoirs publics. À cet égard, le coup 
de projecteur que le congrès donnera sur le mouve-
ment et ses activités élargira notre empreinte et ren-
forcera notre action. 

J’attends beaucoup de notre congrès 2022. Lorsque 
je constate l’enthousiasme de ceux qui le préparent 
et que je mesure la pertinence des premières proposi-
tions qui émanent des groupes de réflexion constitués 
dans les conditions si difficiles que nous connaissons, 
j’ai la certitude que notre mouvement est bien vivant. 
Il a l’ambition de porter un message dynamique et de 
proposer des solutions concrètes et novatrices aux 
problèmes de notre temps. La construction d’un pro-
jet de société adapté à notre temps est à la fois exal-
tante, concrète et bien ancrée dans nos valeurs. En 
route pour le congrès de 2022 !

Jean-Jacques VISEUR
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INTRODUCTION
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Fondé en 1956, dans une époque prospère, Énéo s’est fixé comme objectif de défendre l’accès pour tous, aînés 
compris, à un bon niveau de vie. Pour cela, le mouvement proposait des rencontres conviviales et un service de 
défense des intérêts des aînés. 

Depuis 1974, les crises économiques et institutionnelles se succèdent et ne cessent de modifier les développements 
et perspectives du mouvement. 

Si, au départ, les rencontres conviviales furent la principale activité proposée parce que le combat le plus important 
était de briser l’isolement des personnes âgées, aujourd’hui, même si elles sont encore pertinentes, elles ne semblent 
plus suffire. 

Au fil des années, Énéo a adapté ses évolutions au contexte de société dans lequel baigne son action. Pour offrir un 
bon niveau de vie aux aînés, la rencontre ne suffit plus et à l’aube de ce nouveau siècle, de multiples défis méritent 
que nous nous repenchions sur nos fondamentaux : que faisons-nous et pourquoi ? Ne doit-on pas faire autrement ? 

L’identité d’Énéo n’est pas remise en question, mais ses champs d’action méritent de faire une pause et de porter un 
regard vers l’avenir. 

Comment Énéo, mouvement social des aînés, doit-il se comporter aujourd’hui face à de nouveaux enjeux de société 
? Doit-on modifier nos actions, nos priorités ? Quel est l’impact des évolutions de société sur notre stratégie ? 

C’est l’objectif de la préparation de notre Congrès 2022 : questionner le projet d’Énéo face aux nouveaux défis de 
société.

Sylvie Martens

NOUS VOUS PROPOSONS DANS CE BALISES :
•	 de faire une rétrospective sur quelques éléments historiques du mouvement ;
•	 de parcourir un focus sur notre identité actuelle ;
•	 de re(découvrir) notre projet de société ;
•	 de semer quelques petites « graines de pensées » qui pourront nourrir la réflexion collective qui sera 

menée dans le deuxième semestre de cette année 2021 ;
•	 d'imaginer la suite, en se projetant à notre futur Congrès, en 2022.
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COUP D’OEIL DANS LE RÉTRO

NOTRE NOM AU FIL DU TEMPS

1956
Union nationale chrétienne 
des pensionnés

1974
Union chrétienne des pensionnés

2012
Énéo, mouvement social des aînés 

2001
UCP, mouvement social des aînés
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UN PEU D’ARCHÉOLOGIE  
INSTITUTIONNELLE… 
Dès 1951, les Mutualités chrétiennes créent le « Service 
Pensions » dont l’objectif était celui que nous connaissons 
aujourd’hui encore  : aider les futurs pensionnés dans 
l’élaboration et ensuite dans la gestion de leur dossier de 
pension. 

En lien avec les permanences « pensions » où sont 
observées diverses souffrances sociales, des groupes 
d’aînés se constituent à l’initiative de paroisses, de 
secrétaires de mutuelle, ou de privés. Les objectifs 
de ces groupes étaient de lutter contre la solitude, de 
créer une solidarité de proximité, d’inciter à visiter à 
leur domicile les personnes malades ou handicapées.

Certaines Fédérations des Mutualités chrétiennes 
créent alors leur « Fédération de Pensionnés Chré-
tiens », préfigurant ainsi ce que sont aujourd’hui nos 
régionales Énéo. 

LA NAISSANCE DE L’UNION  
NATIONALE CHRÉTIENNE DES  
PENSIONNÉS
C’est le 21 décembre 1956 que la toute jeune asso-
ciation est portée sur les fonts baptismaux lors d’une 
journée d’étude tenue à Dinant par l’ANMC à l’occa-
sion de son 50e anniversaire. En 1969, l’UNCP enrichit 
son programme d’activités par la naissance de Sports 
Seniors. En 1974, l’UNCP adopte la forme juridique d’une 
ASBL et prend pour nom « Union Chrétienne des Pen-
sionnés ». Elle obtient par ailleurs une reconnaissance en 
éducation permanente. 

LES CONGRÈS : DES JALONS DANS 
LE DÉVELOPPEMENT D’ÉNÉO

« Quelle UCP pour la décennie 1990 ? » 

« Notre Projet de société : structures et mode 
de fonctionnement » Liège

« Détour vers le futur, du congrès pour l’avenir ! » 
Houffalize 

LE CONGRÈS ÉNÉO 2012 
UN DÉTOUR VERS LE FUTUR,  
DU CONGRÈS POUR L’AVENIR !
L’attention portée à notre structure de mobilisation 
issue du tournant provoqué par la préparation de 
notre Congrès 2012, invitait à repositionner nos fonc-
tionnements tant sur la question du « pourquoi » de la 
mobilisation que sur la question du « comment ».

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 réali-
tés de l’instant ».

Francis Delpérée, président Énéo en 2012 

1991
Congrès

Congrès

Congrès

2001

2012
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Qu’est-ce qui a changé avec ce 
Congrès 2012 ? 
Un nouveau nom : Énéo ! 

« Énéo… Ce nouveau nom court et facile à rete-
nir s’inscrit dans la continuité. Toujours guidé par 
ses valeurs fondamentales empreintes d’actions 
citoyennes et collectives, éclairé par la solidarité 
et la justice, d’inspiration mutualiste et chrétienne, 
Énéo réaffirme en effet l’identité profonde d'un 
mouvement social de tous les aînés, fort d’environ 
38.000 membres. » 

Concrètement, le mouvement reste basé sur le respect, 
la solidarité, l’engagement volontaire et citoyen, l’ou-
verture et la tolérance, la démocratie participative, le 
dialogue intergénérationnel et interculturel. Il poursuit 
ses interpellations politiques, ses projets et activités par 
et pour les plus de 50 ans : animations, ateliers, débats, 
cours, conférences, visites… La porte du mouvement 
reste ouverte aux initiatives des volontaires.

Énéo  : un petit mot tout simple donc, court et 
facile à retenir construit sur la phonétique du 
mot ainé suivi d’un « O » symbolisant tour à tour 
l’ouverture, l’oxygène, le verbe oser, l’autre… 

Un renforcement de nos forces de mobilisation
Nous avions l’ambition de faire en sorte que notre mou-
vement soit en capacité de répondre aux attentes et 
aux besoins des aînés. Pour cela, nous avons revu nos 
structures et notre organisation afin de permettre à 
Énéo d’ « être mouvement » et de « faire mouvement ». 

1) ÊTRE un mouvement : via 
• Une structure forte et une identification claire 

des lignes fonctionnelle et hiérarchique du mou-
vement. 

• Des compositions et missions clarifiées des 
espaces qui composent ces deux lignes.

2) FAIRE mouvement : via  
• Une articulation efficace parce que cohérente 

et commune des différents niveaux d’opération-
nalisation et de validation des décisions.

• Une meilleure anticipation des phases d’opéra-
tionnalisation des projets (actions, communica-
tion…).

• Une planification des réunions permettant aux 
instances de valider les propositions d’action 
des espaces de concertation.

• Une meilleure connaissance et un meilleur 
accueil de nos publics.

Ainsi, en plus des traditionnelles assemblées géné-
rales, conseils d’administration, bureau politique, com-
missions thématiques, les régions se sont dotées d’une 
CSR, une Commission sociale régionale. La CSR est 
une rencontre de volontaires qui se veut être chambre 
d’écho des préoccupations sociales des aînés. Ensuite, 
suite à un chantier sur l’accueil et l’information des 
nouveaux membres ou volontaires est née la Senior 
Academy, un séminaire annuel de formation des 
volontaires, qui a pour objectif de les soutenir et les 
outiller dans leur engagement. Le Règlement d’ordre 
intérieur (ROI) a été adapté et validé en juin 2012 dans 
cette optique.

Notre ambition en 2012
La construction de nos projets, de notre expertise et 
de notre parole collective est basée :

• Sur une stratégie participative (qui s’appuie sur 
un engagement plein et entier des personnes 
impliquées) 

• Sur une stratégie éducative (qui s’appuie sur 
la transformation des valeurs et des croyances 
des gens, par l’éducation et la sensibilisation, 
afin qu’ils soutiennent les transformations 
sociales souhaitées). 

Les groupements locaux constituent notre vivier 
car nos volontaires en groupements locaux sont 
nos observateurs de la vie locale. Ce sont eux qui 
font remonter les difficultés, les injustices obser-
vées ou exprimées par les aînés via une ligne où 
sont représentés les membres à chaque échelon du 
système par des représentants volontaires des ré-
gions. Le bureau politique, quant à lui, consulte la 
vie locale (les aînés, les membres) en empruntant 
le chemin inverse et propose les actions adéquates 
à mettre en œuvre au départ de préoccupations et 
injustices relevées. 
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NOTRE IDENTITÉ AUJOURD’HUI
Énéo est un mouvement social qui ras-
semble les aînés autour d’une spécificité et 
d’une problématique commune. Sa mission 
est basée sur une action citoyenne et col-
lective, guidée par la solidarité et la justice 
sociale. Son inspiration est mutualiste et 
chrétienne. Son action puise son ancrage 
dans la vie locale. 
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ÉNÉO EST UN MOUVEMENT SOCIAL
Le congrès de 2012 a réaffirmé notre dimension de 
mouvement social, témoignant ainsi notre volonté 
d’être acteurs de transformations sociales et instiga-
teurs d’impulsions visant une meilleure qualité de vie 
pour les aînés.  

Dans la même mouvance que les mouvements fémi-
nistes ou environnementalistes, Énéo fait référence 
à des modalités d’action politique apparues dans les 
années 1960-70 (mai 68) différentes du militantisme 
traditionnel (syndicat ou parti). 

La différence principale avec le militantisme traditionnel 
réside dans nos moyens d’expression et de résistance. 
Au lieu de concentrer nos efforts uniquement sur la 
militance effectuée dans la sphère politique (l’État, les 
partis), nous nous intéressons aussi à des enjeux cultu-
rels souvent ignorés des traditionnelles forces sociales 
(comme par exemple l’image des aînés dans la société).

Notre mouvement s’associe aux 
grandes luttes 
Ensemble, nous avons décidé en 2012 qu’il nous fallait 
poursuivre nos combats : les discriminations, l’âgisme, 
les droits des migrants, la fracture numérique, la libé-
ralisation de la santé, l’affaiblissement de la sécurité 
sociale…. Notre lutte ne s’exprime cependant pas de 
manière aussi combative que des mouvements tels que 
Les Femen ou encore les gilets jaunes. 

Énéo s’inscrit dans une logique propositionnelle, 
c’est-à-dire qui propose une vision, des solutions dif-
férentes, parfois inhabituelles, à des situations problé-
matiques d’actualité. 

Notre mouvement active deux leviers 
d’action 

• À l’échelle individuelle : informer, faire réfléchir 
et aiguiser l’esprit critique (refuser les pensées 
« prêtes à porter », les clichés, les stéréotypes et 
les idées simplistes. Aider à rester vigilant et à 
entrer en débat). Tout cela par l’action d’éducation 
permanente qui prend sa source dans les activités 
de lien social : nos projets, nos activités,…

• À l’échelle sociale et politique : alerter, proposer, 
intervenir publiquement via la diffusion de notre 
parole collectivement construite par l’intermé-
diaire de nos volontaires. Comment ? Par notre 
mémorandum, nos recommandations, nos inter-
ventions médiatiques, nos analyses critiques, nos 
partenariats et collaborations, nos mandats, nos 
études,.…   

ÉNÉO EST UN PROJET DE SOCIÉTÉ
Pour se doter d’un pouvoir de changement substantiel, 
Énéo s’est muni d’un véritable projet de société cré-
dible et mobilisateur. Celui-ci comporte deux parties : 

1. Des fondamentaux :
•	 Un contexte : une critique des injustices actualisée
•	 Des valeurs fondatrices
•	 Une vision comme horizon utopique

2. Des missions et des actions :
À côté de ce texte fondamental, nous nous engageons 
au quotidien dans des actions concrètes de terrain. Nos 
projets font échos à des préoccupations constatées. Le 
moteur de notre action est principalement une réponse 
aux injustices vécues.  Ainsi, nos fondamentaux se vivent 
principalement dans le lien social, l’engagement citoyen 
et la défense des intérêts des aînés.
 

• Le lien social  
Une vie associative active (amicales, clubs…) 
permet de susciter des rencontres, de créer du 
lien social, de repérer des intérêts convergents 
et d’initier des projets. L’action d’Énéo s’appuie 
sur un réseau fort de presque 1.500 groupe-
ments locaux répartis sur tout le territoire de la 
Communauté française et de Bruxelles. 

• L’engagement citoyen 
La mobilisation sociale (les volontaires de 
notre réseau) soutient notre action et au-delà, 
les valeurs défendues par Énéo. Il s’agit d’un 
réseau riche de centaines de personnes actives 
à différents niveaux. De l’acteur de la vie locale 
aux mandatés politiques, des administrateurs 
aux animateurs thématiques, Énéo dispose d’un 
tissu volontaire dynamique par lequel s’exprime 
une citoyenneté active des aînés à tous les 
échelons de la société.
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• La défense des intérêts des aînés  
En s’appuyant sur les préoccupations des 
membres repérées par les volontaires au sein 
de la vie associative, Énéo déploie une action 
d’interpellation ou de sensibilisation récurrente 
ou ponctuelle sur des thématiques qui lui sont 
importantes.

ÉNÉO EST UN GROUPE DE PRESSION
Un groupe de pression (ou groupe d’intérêt, ou 
lobby) est une organisation structurée (contrai-
rement à l’émeute) et durable (contrairement 
à la manifestation) qui ne vise pas à exercer le 
pouvoir (contrairement aux partis politiques), 
mais à l’influencer afin qu’il prenne en compte 
ses interpellations.

On distingue traditionnellement les groupes de pres-
sion en fonction des intérêts qu’ils défendent : intérêts 
d’une catégorie particulière de la population (pro-
fessionnelle, religieuse, culturelle, nationale, âge ou 
ethnique...) ou cause plus générale (lutte contre le 
racisme, intervention humanitaire,  défense des ani-
maux, de l’environnement...). 

À Énéo...

• La pression peut s’exercer directement sur le 
pouvoir politique, en nouant des contacts avec 
les élus et les cabinets ministériels, en prenant 
part à la rédaction de rapports officiels par 
la consultation : via notre Memorandum, nos 
mandataires dans les conseils consultatifs com-
munaux des aînés ou encore, les interventions 
régulières de notre secrétaire politique par 
exemple.

• La pression peut aussi s’exercer par l’intermé-
diaire de l’opinion publique. L’appel aux médias 
est aujourd’hui un moyen d’action incontour-
nable. Nos campagnes sont un bon moyen 
d’alerter l’opinion publique aux causes que 
nous défendons. 

 

Une mission politique affirmée à la 
parole construite collectivement
La mission sociale et politique de notre mouvement 
s’inscrit dans une logique à double sens. 

D’une part, sensibiliser les aînés, les membres, aux pro-
positions de loi, aux nouveaux prescrits réglementaires 

et aux enjeux sociétaux qui touchent ou toucheront les 
aînés par notre action d’Éducation permanente. 

D’autre part, construire la parole du mouvement vers les 
décideurs et la presse pour tenter d’infléchir les choix 
politiques en faveur de notre public. Rappelons ici que 
nous sommes dans un esprit propositionnel plutôt que 
révolutionnaire. 

Ces positions et propositions sont alimentées par le tra-
vail d’information et de réflexion que mènent les com-
missions sociales régionales (elles-mêmes relais des 
groupements locaux)  ; elles sont exprimées, révélées, 
manifestées par le mouvement via notre Conseil d’admi-
nistration et notre Bureau politique. 

Lieux de vie, pensions et fiscalité, mobilité, vie active et 
expression citoyenne, climat, Europe, santé et services 
de proximité, vivre ensemble… autant de thématiques 
que ces lieux de concertation analysent et commentent. 

ÉNÉO A UNE CONVICTION : 
CELLE QU’UN AUTRE MONDE  
EST POSSIBLE !
C’est donc en étroite collaboration avec le travail 
d’éducation permanente que l’action politique  s’envi-
sage à Énéo. Ainsi, même si le mouvement n’est pas 
un parti politique ni un syndicat, la mobilisation de 
nos volontaires autour de questions concrètes de la 
vie quotidienne des aînés implique bien une action de 
pression visant à proposer des solutions pour le bien 
de tous, une vision partagée de la conviction « qu’un 
autre monde est possible ». 

Et pour cela, c’est sur ses volontaires que le mouve-
ment et son action se reposent… en vue de construire 
une société « AINÉS ADMIS » pour laquelle nous fai-
sons « CAUSE COMMUNE ».
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NOTRE PROJET DE SOCIÉTÉ  
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NOTRE PROJET ÉNÉO :  
UNE COMMUNAUTÉ PLUS SOLIDAIRE
Associer une vision réaliste et une vision 
idéaliste
En tant que mouvement social des aînés, partenaire 
de la Mutualité chrétienne, Énéo se situe au carrefour 
des enjeux de l’environnement culturel, social, écono-
mique et politique actuels.

Notre vision repose sur un modèle de société 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 grandir et à se réa-
liser, dans le cadre de l’action collective. Une société 
plus démocratique, basée sur plus de justice sociale, 
d’engagement citoyen, de convivialité, de solidarités 
interpersonnelles et intergénérationnelles.

 Notre action vise donc :

• à développer l’action collective, articulée 
entre dynamique de mouvement et services, 
par et pour les aînés ;

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

• à construire une société qui renforce le mieux-
être des aînés d’aujourd’hui ainsi que le bien-être 
des jeunes et actifs, selon les principes du déve-
loppement durable ;

• à développer ces préoccupations dans leurs 
dimensions locale, régionale, nationale, euro-
péenne et internationale. 

Nos valeurs et principes fondamentaux : 
l’humain avant tout
Énéo doit développer ses activités sur base de valeurs 
affirmées et communément admises et reconnues.

Nous les avons identifiées comme suit : 
•	 Reconnaître la personne pour ce qu’elle 

est et ce qu’elle réalise, quel que soit son par-
cours 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. Une place où 
la personne âgée est accueillie, respectée et 
considérée comme une richesse et une res-
source particulière pour la société.

•	 Reconnaître l’engagement volontaire et 
citoyen des aînés, et admettre que leur 
action sociale et collective est un vecteur de 
croissance jouant un rôle d’utilité publique. 
Les aînés sont des moteurs de changement 
de la société et non des poids, ils sont une 
ressource et non un problème, ils sont des 
acteurs et non des consommateurs.

•	 Reconnaître les dialogues intergénération-
nels et interculturels comme des atouts per-
mettant le décloisonnement, une plus-value 
et un renforcement mutuel de notre connais-
sance de la société, dans un but d’une plus 
grande tolérance. 

•	 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, notam-
ment dans la défense et la promotion de notre 
système de sécurité sociale. Notre organisation 
repose sur des actions de solidarité entre géné-
rations d’aînés et à l’égard des autres géné-
rations  : des solidarités interpersonnelles qui 
engendrent des attitudes de respect, d’écoute, 
de tolérance, de convivialité, d’entraide à la fois 
dans les paroles 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 une responsabilité en matière 
de transmission à l’égard des autres généra-
tions et cultures.
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•	 Choisir et vivre une identité chrétienne 
contemporaine et ouverte  aux autres. La 
reconnaissance de l’autre est une richesse. 
C’est par la reconnaissance 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.

De notre projet découlent nos missions
Sur base de valeurs clairement identifiées et énon-
cées, nous nous sommes fixé diverses missions :

•	 Mission de mouvement : soutenir l’engage-
ment citoyen et volontaire des aînés dans des 
actions d’animation, de service, de participation 
à la vie de la Cité, de militance pour rendre les 
gens acteurs de changement de notre société.

•	 Mission d’animation et de service de proximité : 
créer et faciliter le lien social, la convivialité, la 
connaissance, la pratique du sport, sources de 
bien-être. Pour y arriver, développer des lieux 
de vie et d’animation pour les aînés fragilisés et 
vivant au sein d’institutions spécialisées.

•	 Mission de lobby politique : reconnaître, valori-
ser et défendre la place et le rôle des aînés dans la 
société par le développement d’une expertise sur 
les multiples enjeux révélés par le vieillissement, 
et encourager les innovations sociales.

•	 Défendre la sécurité sociale et promouvoir 
son élargissement comme système de solida-
rité et de répartition en fonction des besoins 
et non des richesses.

•	 Mission de défense des membres  : défendre 
les droits individuels et collectifs des aînés en 
matière d’accès à des soins de santé, à des 
ressources, aux lieux de vie, à la mobilité et à 
la culture, dans une dynamique d’approche de 
santé globale.

•	 Défendre une assurance santé solidaire pour 
promouvoir la santé des aînés.

De ces missions découlent des modes 
d’action
Dans un même esprit, nous voulons développer des 
projets concrets d’humanité et de solidarité :

•	 Organiser au niveau local des espaces d’ac-
cueil, de rencontre, d’expression, d’activités 
physiques et sportives et de créativité. Ces 
espaces gagnent à être adaptés aux diffé-
rentes générations d’aînés.

•	 Informer les aînés sur leurs droits et devoirs, 
sur leur environnement et la manière d’agir en 
son sein.

•	 Éveiller, sensibiliser et faire participer les 
aînés aux enjeux qui les concernent au travers 
de dynamiques d’éducation permanente (ani-
mations, analyses, études et outils pédago-
giques qui en découlent).

•	 Accompagner les aînés qui font le choix de 
s’investir, de s’engager, de donner du temps 
comme volontaires au bénéfice d’autres ou de 
la collectivité, que ce soit dans une dynamique 
d’animation, de service, de gestion, de mili-
tance (fonction pédagogique et de formation).

•	 Mobiliser les aînés aux enjeux de société d’ici 
et d’ailleurs et à l’action politique à l’égard de 
la population, la société civile et le politique 
(communication externe et campagnes).

•	 Proposer des activités de promotion et 
d’éducation à la santé.

CONCLUSION
Dans une société qui tend à se déshumaniser, Énéo 
veut garder ouvertes toutes les questions qui sont 
au cœur de la société des aînés et de leur environne-
ment. Les priorités vont à l’humain, à la rencontre, à 
l’échange, mais aussi et surtout au maintien de l’auto-
nomie et à la participation décisionnaire.
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QUELQUES GRAINES DE PENSÉES…



21

Nous vous invitons à (re)découvrir ci-après deux 
Focus très intéressants pour réfléchir aux perspec-
tives d’avenir de notre mouvement.  

• À quoi peut bien servir un projet de société 
dans un mouvement d’ainés ? 
« Énéo, mouvement social des ainés, ce sont 
des centaines d’activités de loisirs, sportives, de 
formation. Mais c’est aussi un projet de société 
porté par des volontaires qui croient qu’un 
monde plus juste est possible. Un projet de 
société ? Quel bien grand mot, mais qu’est-ce 
que c’est et à quoi cela peut-il bien servir ? 
Pourquoi les ainés auraient-ils besoin de cela, et 
qu’est-ce que ça peut apporter à une associa-
tion comme la nôtre ? »

• De l’entraide à la solidarité : quel mouvement 
pour demain ?  
« À la veille d’entamer notre plan quinquennal, il 
était important de réfléchir à ce qui fait la spé-
cificité d’un mouvement social d’aînés : faut-il 
abandonner les combats vers les injustices ? 
Aujourd’hui, de nouvelles formes d’inégalités 
viennent s’ajouter aux anciennes, l’heure est à la 
solidarité et à l’action et cet énéo Focus propose 
une attention allant dans ce sens. »

À lire également sur notre site, pour aller plus loin : 
www.énéo.be 

• Être acteur de changement 
« Être acteur », c’est une revendication très 
actuelle, c’est aussi un enjeu important au sein 
d’Énéo. Avant d’analyser les moyens amenant 
les individus à être acteurs, il est nécessaire de 
s’arrêter sur la signification de ces mots pour 
un mouvement d’éducation permanente. Les 
individus et le mouvement envisagent-ils de la 
même manière le terme d’acteur ? »

• La solidarité, pour qui, pour quoi ? 
« Y a-t-il un lien entre générosité et solida-
rité ? Est-il nécessaire d’être généreux pour 
être solidaires ? Telles sont les questions 
auxquelles tente de répondre ce Focus en 
faisant le lien avec les mouvements et les 
mutuelles. » 

• La justice sociale  
« Cet énéo Focus fait le point sur ce qu’est 
la justice sociale et ce qu’elle implique. Il 
distingue la justice économique de la justice 
culturelle en soulignant l’importance de lier 
les deux combats. Enfin, il propose aussi des 
pistes d’exploitation de ces réflexions dans un 
mouvement social. »

• Résister aujourd’hui  
« Face aux nombreuses inégalités sociales et 
aux injustices que l’on côtoie au quotidien, nous 
avons souvent tendance à baisser les bras, à 
nous paralyser. Dans cet Énéo Focus, nous 
rappelons que résister est, à l’heure actuelle, 
plus que nécessaire. Nous passons en revue les 
moyens de résister et proposons une manière de 
se lancer dans la « résistance » au quotidien. »

À QUOI PEUT BIEN SERVIR  
UN PROJET DE SOCIÉTÉ DANS  
UN MOUVEMENT D’AINÉS?
Énéo, mouvement social des ainés, ce sont des cen-
taines d’activités de loisirs, sportives, de formation. 
Mais c’est aussi un projet de société porté par des 
volontaires qui croient qu’un monde plus juste est 
possible. Un projet de société ? Quel bien grand mot, 
mais qu’est-ce que c’est et à quoi cela peut-il bien 
servir ? Pourquoi les ainés auraient-ils besoin de cela, 
et qu’est-ce que ça peut apporter à une association 
comme la nôtre ?  

  À l’origine, Énéo c’étaient des groupements locaux, 
qui reposaient déjà sur deux valeurs fondamentales : 
la rencontre et l’entraide entre les membres. Lorsqu’on 
s’inscrit dans des activités de loisirs à Énéo et qu’on 
persiste d’année en année, c’est que quelque chose 
fait que nous nous y sentons bien. C’est ce quelque 
chose qui a été construit au fil du temps, et qui se 
retrouve dans nos fondamentaux. En effet, en 2012, 
lorsque nous avions interrogé les membres d’Énéo, 
79 % disaient chercher à y rencontrer des amis, 60 % 
déclaraient vouloir se maintenir en bonne santé, 
et 32 % souhaitent découvrir de nouveaux horizons. 

À partir du moment où des ainés se regroupent pour 
faire vivre ces valeurs, où l’on s’organise en associa-
tion, il est utile de se demander comment on va les 
faire vivre et de définir des objectifs pour y parve-
nir. Toute institution se dote d’un projet qui guide 
ses actions, son mode de fonctionnement, ses règles 
internes, ses manières d’organiser et de proposer des 
services : les maisons de repos rédigent un projet de 
vie, les écoles ont un projet pédagogique…  
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Ainsi, à Énéo, nous avons rédigé un projet de société. 
Celui-ci s’est modifié et étoffé au cours des années afin 
de s’adapter aux nouvelles réalités du mouvement, des 
ainés et de la société. Ce sont nos fondamentaux. Nos 
projets, nos valeurs, les missions que l’on se donne. 
C’est en quelque sorte notre horizon éthique, le gou-
vernail de nos actions et de nos activités.  

Ce cliché, qui ne l’a jamais pensé ? Qui ne s’est jamais 
dit : « ah ces jeunes ne respectent plus rien ! » ou 
encore « l’argent est devenu la seule motivation 
aujourd’hui ! ».  

Dire qu’il n’y a plus de valeurs dans la société actuelle 
est un peu radical. Simplement, elles ont sans doute 
changé de manière de s’exprimer dans les familles, 
dans le monde du travail, dans les quartiers… La faute 
à qui ? À l’individualisme qui est devenu notre modèle 
de société, la manière dont s’organisent les rela-
tions humaines et qui orientent certaines politiques 
publiques. Et c’est là tout l’intérêt pour un mouvement 
d’ainés : de lutter contre cette tendance à l’individua-
lisme et de formuler des valeurs fondamentales.  

Mais de quoi parlons-nous quand nous 
disons « valeurs » ? 
Des repères qui guident nos conduites individuelles et 
collectives. Des idées que nous vivons, consciemment 
ou inconsciemment pour nous-mêmes  et  pour les 
autres. D’une volonté de regarder la réalité et de nouer 
les rapports entre les hommes.  

•	 L’intergénérationnel est sans doute la valeur la 
plus importante de notre projet de société. Notre 
société a vécu ces dernières décennies de pro-
fondes transformations : l’allongement de l’espé-
rance de vie qui implique désormais la cohabi-
tation de 5 générations ; des paysages familiaux 
transformés par les recompositions familiales ; 
l’essor des technologies creusant des écarts entre 
les générations ; des transformations dans le 
monde du travail faisant peser le risque de conflits 
entre les générations… Tout cela amène un grand 
besoin de solidarité, de dialogue, de transmission 
et de nouveaux repères pour faire vivre ensemble 
toutes les générations.

•	 Le respect de l’humain en général, quel que soit 
son âge, son appartenance de classe, de culture, 
de genre, quel que soit son parcours de vie.

•	 La démocratie participative comme modèle de 
participation citoyenne à la fois dans la manière 
d’organiser Énéo, mais également dans la société 
tout entière. Il nous parait fondamental de 
défendre la démocratie à tous les niveaux et de 

lutter contre les formes d’organisation et de déci-
sion qui s’en écartent (autoritarisme, populisme…).  Il 
y a une volonté de créer un espace qui ne soit pas 
uniquement une source de services et de loisirs, 
mais un véritable lieu de vie où exercer sa citoyen-
neté dans une perspective de démocratie parti-
cipative. Un espace ouvert sur le monde qui nous 
entoure et sur les changements qui s’y opèrent.

•	 La solidarité à tous les étages de la société et 
du mouvement, qu’il s’agisse de la défense d’une 
sécurité sociale forte ou de l’organisation des acti-
vités de notre mouvement.

•	 Reconnaître  l’engagement volontaire et citoyen 
des ainés : les ainés sont des moteurs de change-
ment de la société et non des poids, ils sont une 
ressource et non un problème, ils sont des acteurs 
et non des consommateurs.

Ces valeurs, notre projet de société nous invite à les 
vivre à l’intérieur du mouvement, dans nos activités, 
dans les relations entre pairs, dans la manière d’accueil-
lir les membres… Mais il nous invite également à nous 
engager pour les porter à l’extérieur du mouvement, à 
travers nos projets et nos revendications politiques. 

Quand on passe à la retraite, on peut se dire qu’on 
a assez travaillé, que l’on a suffisamment donné à la 
société, que c’est maintenant à elle de nous rendre ce 
qu’on lui a donné, qu’il est temps d’en profiter. Pour-
tant, de nombreux ainés ressentent le besoin de conti-
nuer à s’engager dans des projets solidaires, à s’inves-
tir pour le collectif.  

C’est en fait la question de la responsabilité des ainés 
dans la société qui est posée. En se dotant d’un pro-
jet de société à Énéo, on acte le fait que l’avancée en 
âge n’enlève rien au rôle que l’on peut jouer dans le 
monde qui nous entoure. L’association des ainés dans 
un mouvement organisé permet la mobilisation des 
énergies et la transformation de l’engagement indivi-
duel en action collective. C’est aussi une manière de 
rappeler à la société que l’on en fait pleinement partie 
et que l’on a tous un rôle à y jouer, quel que soit notre 
âge. Cela permet aussi de lutter contre les stéréotypes 
liés au vieillissement, tels que « les ainés sont des 
charges », « les ainés sont passifs », « les ainés sont 
des consommateurs »… 

En se réunissant  entre personnes qui partagent des 
caractéristiques communes —  l’expérience du vieil-
lissement, de la retraite…— on peut se rendre compte 
que l’on n’est pas seul à vivre certaines choses, que 
des injustices sont partagées et méritent d’être com-
battues, que certaines choses devraient changer. C’est 
alors que certains volontaires d’Énéo ont ressenti le 
besoin que les expériences vécues individuellement ne 
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restent pas à l’état de plaintes, mais soient relayées, 
portées collectivement, pour tenter de faire bouger 
les lignes. Ils en ont fait des revendications politiques 
et des projets citoyens et solidaires. Ils ont souhaité 
œuvrer à la construction d’un monde plus juste, d’une 
société ainés admis.  

Lors des activités les ainés parlent, échangent sur diffé-
rents sujets qui les préoccupent… Ce faisant, ils parlent 
de la société, ils évoquent ce qui n’y tourne pas rond, 
mais aussi ce qu’ils voudraient qu’elle soit. Et c’est nor-
mal, nous avons tous quelque chose à dire, tantôt sur 
la manière dont notre commune est gérée, tantôt sur 
le montant de notre salaire ou sur la manière dont nos 
relations familiales se passent… Toutes ces préoccupa-
tions citoyennes ne peuvent pas rester sans écho, elles 
doivent servir à alimenter un engagement citoyen.  

Travailler à un projet de société, pour un mouvement 
social d’ainés, c’est dessiner, rêver la société que l’on 
souhaiterait pour nous, pour les futurs ainés, mais 
aussi pour toutes les générations. C’est y réfléchir, et 
puis c’est mettre des priorités dans les projets, pour 
essayer de faire avancer les choses, de faire bouger 
les lignes à différents niveaux. Et c’est alors qu’entrent 

en jeu des centaines de volontaires qui chaque jour, à 
partir des expériences des membres, des récits récol-
tés sur le terrain, et dans le cadre des fondamentaux 
dessinés par le mouvement, mettent en place des pro-
jets et œuvrent à la production d’une parole collective 
et politique.  

On peut penser aussi les choses de cette manière. 
Après tout, vous vous êtes inscrit(e) à une activité 
sportive, à quoi peuvent bien servir un projet de société 
et des valeurs, à part à se prendre la tête inutilement ?  

Imaginons la situation inverse : à quoi ressemblerait 
une association d’ainés où aucun cadre, aucun projet, 
aucune valeur n’existerait, ne serait défendus ? On trou-
verait alors une association à but lucratif qui propo-
serait des activités plus chères, où chacun viendrait y 
picorer selon ses envies, sans se soucier des autres par-
ticipants. Il y a dès lors fort à parier que les dimensions 
d’accessibilité financière, de convivialité et de bien-être 
ne se vivraient plus… Et vous, qu’en pensez-vous ?  

La double casquette d’Énéo, à la fois mouvement 
d’activités conviviales et mouvement social peut 
sembler déroutant, c’est pourtant ce qui en fait sa 
force : en proposant des activités de loisirs, spor-
tives ou des vacances qui ont du sens, en y défen-
dant et en y vivant des valeurs fortes, cela nous 
permet de construire une parole collective et des 
projets de solidarité, et d’œuvrer à une société 
plus juste. 

Hélène Eraly

DE L’ENTRAIDE À LA SOLIDARITÉ:  
QUEL MOUVEMENT POUR DEMAIN ?
Aujourd’hui, rares sont ceux parmi nous qui  ne sont 
pas sensibles à l’entraide.  C’est une réalité  très 
concrète à laquelle nous sommes sensibles en raison 
de notre culture,  de nos émotions et de l’attention 
aux autres, indispensables au vivre en commun. L’en-
traide est le visage chaleureux de notre action sociale. 
Profondément  ancrée au sein de notre culture,  elle 
a presque toujours déclenché notre besoin de nous 
engager. Elle est, au plein sens du terme, la Fraternité. 

Le besoin d’entraide nait souvent d’une rencontre, 
d’une expérience ou d’un choc émotionnel.  

Il y a 5 ans, la photo du petit Aylan rejeté par la mer 
sur une plage turque nous a tous touchés et a donné 
une image forte et concrète du drame des migrants. 
Cette photo a suscité en chacun d’entre nous le besoin 
de “faire quelque chose” pour ces malheureux chassés 
de leur pays par la guerre civile. 
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Ainsi, chaque jour, la découverte autour de nous de la 
misère, de la faiblesse, de l’abandon et de la solitude  
déclenche un élan de fraternité  et des gestes d’en-
traide. C’est important, et les actions chaudes et fra-
ternelles qui en découlent sont une réponse indispen-
sable aux malheurs de nos semblables. L’entraide c’est 
la charité, une vertu théologale qui aide à rendre notre 
monde « moins pire » et les personnes moins isolées. 

Mais l’entraide, si nécessaire soit-elle, est-elle  suf-
fisante  ?  Je ne le crois pas.  L’entraide ne s’interroge 
pas sur les causes profondes de la misère,  sur les 
déséquilibres de la société ni sur la remise en cause 
des injustices sociales. Elle est au sens le plus noble 
du terme un palliatif, un secours aux autres, mais n’a 
pas vocation à changer la société.  L’ambiguïté de 
l’entraide est qu’elle coexiste avec l’injustice. Elle est 
un pansement,  mais n’a pas la volonté de guérir.  La 
société anglo-saxonne fait de l’entraide un accessoire 
compatible avec le maintien d’inégalités de plus en 
plus grandes.  Elle donne ainsi bonne conscience à 
une société de plus en plus injuste. 

Nous ne pouvons pas nous contenter de l’en-
traide.  Énéo  est un mouvement social et sa raison 
d’être est de contribuer à la modification de la société. 
Pour nous la justice sociale reste un idéal à construire 
et à atteindre par des actions concrètes.  Plus que 
jamais la devise du Cardinal Cardijn “Voir, juger, agir” 
doit être le fondement de notre démarche : 

Nous devons VOIR le développement des iné-
galités,  l’individualisme et l’égoïsme,  le durcisse-
ment d’une société de plus en plus étrangère aux 
pauvres, aux faibles et aux étrangers. Et aussi l’af-
faiblissement des mécanismes légaux de réduction 
des inégalités comme la sécurité sociale. 

Nous devons JUGER cette dérive de notre société 
et les graves reculs qu’elle entraine en détruisant 
les conquêtes sociales. 

Nous devons AGIR, dénoncer cette société égoïste, 
démontrer qu’une autre société est possible, mili-
ter et sensibiliser nos membres et au-delà de nos 
membres en faisant des propositions concrètes et 
novatrices. 

C’est pour cela que nous sommes un mouvement 
social. L’essence même de notre démarche est de faire 
entendre notre voix à travers une démarche collective 
qui prend certes en compte la spécificité des besoins 
des seniors, mais qui  s’inscrit aussi dans une analyse 
plus large de la société. 

Des objections sont souvent faites à l’action sociale de 
notre mouvement : 

•	 Nous devons nous préoccuper de nos pro-
blèmes (pensions,  soins de santé,  place des 
aînés) et pas de ceux des générations qui 
nous suivent. 

•	 Nous avons fait notre part du travail.  Nous 
sommes fatigués,  laissons  aux plus jeunes  le 
soin de prendre le relais et de construire une 
société plus juste.  À  chaque génération ses 
problèmes et ses luttes. 

•	 Énéo a de multiples activités sportives et cultu-
relles qui attirent et comblent nos membres. 
Ne les embêtons pas avec ces problèmes diffi-
ciles, nous les ferions fuir. 

•	 L’énergie  consacrée aux luttes sociales est 
trop importante et inutile. De toute façon, on 
ne nous écoute pas. 

•	 Les corps intermédiaires comme les syndicats 
et les mutuelles ont vocation naturelle à por-
ter ces problèmes. Faisons leur confiance. 

•	 La situation n’est pas si grave. Pas de défai-
tisme. On ne vit pas si mal et de toute façon la 
Belgique reste une terre de cocagne. 

Si je peux entendre ces arguments,  ils ne me 
convainquent pas.  Certes l’une de nos tâches impor-
tantes est de veiller  à la défense des intérêts des 
seniors.  Chaque jour Énéo se préoccupe des  pen-
sions, de l’accès des aînés aux soins de santé, de l’ave-
nir de l’autonomie et de la place des seniors au sein de 
la cité via les Conseils consultatifs des aînés et l’aména-
gement du territoire. C’est  l’une des raisons d’être du 
mouvement. Mais en aucun cas nous ne devons prati-
quer un enfermement générationnel : toute la société 
nous intéresse et son évolution nous interpelle. 
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Il est vrai également que les jeunes générations doivent 
se mobiliser et lutter pour la défense d’un modèle social 
plus juste. Mais renoncer à nous battre pour une société 
plus juste parce que nous sommes des seniors serait une 
grave erreur. Nous avons en effet  une certaine expé-
rience et portons une mémoire du passé. Notre expertise 
de la société des Trente Glorieuses et de la dégradation 
du modèle social rhénan est un atout important. L’âge 
nous a rendus plus sages sans doute, mais n’a pas tué 
notre espérance en un monde meilleur. La solidarité 
intergénérationnelle que nous pouvons pratiquer est un 
formidable atout que nous devons exploiter. Il n’est pas 
temps d’abandonner la lutte. 

Énéo  ne doit en aucun cas renoncer à sa vocation 
d’organiser le vivre ensemble des seniors et les sor-
tir de l’isolement. Nous sommes fiers des activités 
sportives et culturelles,  des voyages, de tout ce qui 
concourt à vivre heureux et épanoui aux troisième et 
quatrième âges. Ce serait une grave erreur de mépri-
ser ce volet essentiel de nos activités. Et, dans notre 
mouvement,  ce n’est pas la contrainte qui modifiera 
les comportements. Il n’en reste pas moins que l’éveil 
des consciences,  la sensibilité au monde et l’éduca-
tion  permanente sont les piliers de notre action et 
justifient que nos permanents et bénévoles rappellent 
à chacun tous les objectifs de notre mouvement. En 
aucun cas celui-ci ne peut être réduit à un mouvement 
de consommation.

Le combat social est long, et la route semée de désil-
lusions. Mais se décourager, renoncer ou abandon-
ner n’est pas digne de notre mouvement. On n’est 
pas toujours entendus,  mais notre influence est plus 
grande que l’on peut imaginer. Je fais ainsi partie au 
sein du Mouvement Ouvrier Chrétien d’un groupe de 
réflexion qui réunit le Syndicat, la Mutuelle, Vie Fémi-
nine, les Équipes Populaires, les Jeunesses Ouvrières 
Chrétiennes et Énéo autour de la problématique des 
pensions. Je suis impressionné d’une part par l’apport 
de nos experts qui maîtrisent la problématique, mais 
aussi par la qualité des échanges. J’ai ainsi pu mesurer 
combien ces dialogues sont fructueux, et combien les 
apports et réflexions de chacun enrichissent chaque 
branche du MOC. Non, la participation au débat n’est 
pas inutile et on nous écoute. 

Certes les corps intermédiaires, syndicats, mutuelles, 
partis politiques sont là même si tous vivent des 
moments difficiles. Raison de plus pour ne pas vivre 
par procuration et leur apporter notre soutien et notre 
volonté d’affronter avec eux les défis de notre temps. 
Face au développement des inégalités et à ses consé-
quences dangereuses pour la démocratie et l’équilibre 
de la société, la mobilisation de tous est nécessaire et 
notre place est au premier rang de ceux qui luttent 
pour davantage d’égalité et de justice sociale.  

Même si la situation de la plupart d’entre nous reste 
enviable, nous assistons tous les jours à une dégrada-
tion sociale qui touche toutes les générations. Ce qui 
nous paraissait définitivement acquis est parfois insi-
dieusement remis en cause. La passivité mènerait à la 
disparition de ces acquis. L’idée de responsabilisation 
individuelle en chômage,  en pension et en soins de 
santé est l’expression d’un néo-libéralisme qui menace 
la cohérence sociale et vise principalement les classes 
moyennes inférieures. Il faut lutter contre ces idées 
dominantes: “on ne saura pas payer les pensions dans 
le futur”,  “les soins de santé coûtent trop cher”,  “les 
chômeurs sont surtout des gens  qui ne veulent pas 
travailler”. Toutes ces idées faussement de bon sens 
sont autant de coups portés à notre modèle social et 
imposent notre mobilisation pour éviter le  détrico-
tage de notre modèle social. 

Je pense donc qu’au-delà de l’entraide, il reste néces-
saire de nous mobiliser pour la solidarité. C’est la 
vocation d’Énéo. Seule une démarche collective à tra-
vers un mouvement social permet d’être efficace. Plus 
nous serons engagés ensemble, mieux nous construi-
rons une vraie solidarité. Notre mouvement a la vertu 
de la prudence que l’âge nous a donnée  ; la justice, 
et plus particulièrement la justice sociale, est dans nos 
gènes ; et le courage dont nous avons tant besoin, 
c’est chaque jour, dans toutes nos actions, que nous le 
pratiquons. Quant à la tempérance je laisse à chacun 
de décider s’il va commencer aujourd’hui, demain ou... 
beaucoup plus tard! 

Jean-Jacques Viseur 
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ET POUR LA SUITE ? 
EN ROUTE VERS NOTRE CONGRÈS 2022
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Un congrès est un événement majeur de la vie de 
notre mouvement, un jalon important sur son par-
cours, une invitation à évoluer et à répondre à de 
nouveaux enjeux de la société. 

LE POINT SUR LA QUESTION  
DE LA PRÉPARATION DE NOTRE 
CONGRÈS
Trois enjeux de société ont été épinglés en 2019 
par les volontaires engagés : 
•	 Le climat, 
•	 le vieillissement de la population,
•	 la justice sociale. 

En 2022 nous ne faisons pas comme en 2012 une 
redéfinition de notre projet, mais nous l’actualisons.
 
En terme de contenu, nous avons identifié deux thé-
matiques nouvelles que nous souhaitons y intégrer 
(l’enjeu climatique et le vieillissement de la popula-
tion) et ceux-ci viennent encore renforcer un aspect 
qui était déjà bien présent : la justice sociale. Nous 
travaillons ces trois thèmes pour les intégrer à notre 
projet de mouvement et à nos actions.

En terme de forme, un travail s’entame, piloté par le 
collège des présidents, pour identifier ce que nous 
voulons que soit le moment du congrès (un temps 
de validation formelle ? Un temps de réflexion ? Un 
temps d’alimentation collective sur les déclinaisons 
possibles de cette évolution de notre projet dans 
nos actions ? .…) qui nous voulons concerner et de 
quelle manière ? Toutes les pistes sont ouvertes et 
une boussole doit nous permettre de choisir celles 
qui seront les plus adaptées : que ce moment soit 
mobilisateur et renforce notre mouvement et son 
ancrage fort dans les questions clés qui vivent 
aujourd’hui dans la société...

Le défi est dès lors de permettre le développement 
du pouvoir d’agir des groupements régionaux en 
leur permettant d’être acteurs de l’évolution de leur 
mouvement.

À suivre au sein de votre régionale….
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