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RENOUVEAU !
C’est une excellente 
idée de repenser l’Énéo 
Info en avril. C’est en 
effet la saison du 
Renouveau de la 
nature. Les fleurs 
s’éveillent, les oiseaux 
chantent, les arbres se 
parent de jolies 

couleurs. Après les journées sombres et 
tristes de l’hiver, les jours s’allongent et 
la lumière fait son retour. Ce regain 
d’énergie est l’occasion de réaliser le 
nettoyage de printemps du jardin et de 
nos habitations, de profiter de nos 
familles en vacances, pour sortir, faire de 
nouvelles découvertes.

C’est en avril que nous fêtons Pâques. 
La plus belle fête de l’année, ancrée 
comme le symbole du renouveau, de la 
lumière et de la vie. La résurrection du 
Christ est un fait historique fantastique 
pour l’humanité. En ces temps déchirés 
par les tragédies de l’immigration, les 
pollutions, les guerres, les épidémies, 
l’augmentation des inégalités… Pâques 
est une bonne nouvelle. Savoir que 
l’amour est victorieux de la mort, de nos 
peurs, de nos difficultés… Savoir qu’un 
amour vrai et chaque jour renouvelé est 
possible.

Et nous, avec Énéo et ÉnéoSport, que 
faisons-nous pour nous renouveler et 
renouveler notre mouvement social qui 
doit devenir davantage celui de tous 
les aînés de 50 à 99 ans ? Réfléchir, 
échanger nos bonnes idées pour adapter 
et étendre l’association. Le « Renouveau 
» du mois d’avril est propice pour y 
réfléchir et agir. Que suis-je prêt à faire 
pour qu’il soit une réalité ? En avant !

Joyeuse fête de Pâques !

André Preud’homme, Vice-président

EDITO
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ÉDITO DE DINANT

Vous avez peut-être été un peu surpris de voir une nouvelle 
couverture dans votre boîte aux lettres. C’est le jour J, l’Énéo 
info sort en grande pompe au mois d’avril, vêtu d’un look 
plus moderne et de quelques nouvelles rubriques à dévorer. 
Cette nouvelle coiffe était un des objectifs du plan de com-
munication de l’année 2019 : moderniser et dynamiser notre 
trimestriel. Un travail de longue haleine qui a rassemblé plu-
sieurs membres, volontaires et professionnels du mouvement 
pour témoigner de leurs attentes, expériences et réflexions 
quant à notre magazine. Un travail collectif qui permet au-
jourd’hui à un nouvel Énéo info de sortir enfin le bout de son 
nez. Fidèle à lui-même, vous trouverez toujours dans l’Énéo 
info de l’actualité régionale en grande quantité avec l’agen-
da de vos activités, des sujets de société, des bons conseils, 
des revendications… Toute la vie du mouvement qui grouille 
entre vos mains. À l’occasion de ce numéro spécial « inaugu-
ration de la nouvelle maquette » vous trouverez en première 
page du dossier deux éditos : celui de Jean-Jacques Viseur 
(Président Énéo) et celui d’Andrée Dohmen (Présidente 
énéoSport). Afin de renforcer les liens entre nos deux ASBL 
partenaires, l’édito sera rédigé, dans les prochains numéros, 
en alternance par les deux présidents. 

 FLASH INFO 
Cette revue a été rédigée en février-mars et compte tenu de 
la période actuelle, nous ne pouvons pas garantir que toutes 
les activités promotionnées seront maintenues. De plus, sa-
chez que l’expéditeur de ce magazine a dû s’adapter aux 
contraintes liées à la crise, ce qui explique la mise sous film de 
ce numéro et les délais de réception quelque peu retardés. 
Bonne lecture à tous.

L’équipe Énéo

lE CHIFFRE DU MOIS :
8.5 MILLIONS
C’est le nombre d’individus qui soutiennent 
régulièrement, au moins 20 heures par semaine, un 
proche (pas toujours de la famille) fragilisé par l’âge, 
handicapé ou malade en très fort déficit d’autonomie. 
C’est ce que nous apprend la chronique du sociologue 
Serge Guérin qui ajoute que : « Si les aidants de 
proches étaient rétribués, ce serait au moins 164 
milliards d’euros par an qu’il faudrait mobiliser. À peu 
près l’équivalent du traitement annuel de l’ensemble de 
la fonction publique. » 

Source : http://www.senioractu.com/Faire-du-soutien-aux-aidants-un-
enjeu-pour-les-entreprises-chronique-de-Serge-Guerin_a18070.html
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Vous avez des petits soucis 
informatiques ou des difficultés 
pour apprivoiser votre ordinateur ou 
votre tablette ? Vous ne trouvez pas 
l’aide nécessaire à proximité de chez 
vous ? 

Des volontaires Énéo se déplacent 
à votre domicile pour vous apporter 
une aide concrète.

Que puis-je recevoir comme 
aide ?
Le but n’est pas de réparer votre 
appareil, ni de donner des cours 
mais bien de vous apporter une aide 
dans les domaines suivants :

•	 Télécharger, envoyer, trier, 
renommer des photos, de la 
musique ou des vidéos

•	 Classer, renommer, retrouver un 
dossier

•	 Ajouter, trier des contacts dans 
son répertoire

•	 Rétablir le son, remettre l’heure 
•	 Télécharger des applications 

gratuites
•	 Contrôler le bon 

fonctionnement de l’appareil
•	 Vérifier le matériel de 

l’utilisateur (câbles, batterie…)
•	 Changer un mot de passe 
•	 …

Les volontaires se déplacent-
ils partout ? 
Ce projet couvre actuellement 
les communes suivantes : Anhée, 
Beauraing, Dinant, Houyet, Onhaye 
et Yvoir. 

Je suis intéressé(e).  
Que dois-je faire ?
Prenez contact avec Énéo par mail 
(dinant@eneo.be) ou par téléphone 
(082 21 36 68 - les lundis et mardis 
de 9h à 12h) afin de clarifier l’objet 
de votre demande.
Une participation financière vous 
sera demandée en fonction du 
déplacement du volontaire.

Afin d’étendre ce service à 
l’ensemble de la régionale Enéo 
de Dinant, nous recherchons des 
volontaires intéressés et prêts 
à partager leurs compétences 
numériques auprès d’autres seniors.

Assemblée Régionale 2020

Une journée en deux temps
L’Assemblée Régionale d’Énéo Dinant aura lieu le lundi 
18 mai 2020 en matinée à Annevoie. Ce moment est une 
occasion privilégiée de revenir sur les projets de l’année 
écoulée et de se projeter ensemble dans les perspectives 
et actions qui nous animeront durant l’année à venir. À 
l’issue de la réunion, nous poursuivrons les échanges de 
manière plus informelle autour d’un repas sandwiches.

Tout membre Énéo est le bienvenu pour assister à 
cette assemblée s’il est au préalable inscrit auprès de 
la régionale. Les informations pratiques (horaire, ordre 
du jour, etc.), seront disponibles début mai sur simple 
demande auprès du secrétariat.

L’après-midi, nous vous invitons à rester parmi nous, 
ou à nous rejoindre pour partager quelques réflexions 
autour d’un thème qui nous concerne tous (thème à 
préciser à l’heure où sont rédigées ces lignes…).
Vous souhaitez participer à ce moment fort de la vie 
du mouvement ? Rejoignez-nous le 18 mai !

ENTRAIDE NUMÉRIQUE  
POUR LES SENIORS
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À la rencontre du cercle 
« Nordic Haute Meuse » 
Créé en 2017, le « Nordic Haute 
Meuse » de Miavoye continue 
d’arpenter les chemins de la Basse 
Sambre dinantaise tous les 2èmes et 
4èmes samedis du mois.
Convivialité, curiosité et 
bonne humeur complètent 
harmonieusement les compétences 
techniques de ces marcheurs 
et marcheuses qui pratiquent la 
marche nordique.
Amoureux de leur belle région, ils 
s’émerveillent toujours de découvrir 
les panoramas des coteaux mosans, 
les forêts de Maredsous, les prairies 
calciques de Sosoye, les chemins en 
bord de Lesse, les sentiers forestiers 
du Domaine de Chevetogne, pour 
n’en citer que quelques-uns.
Après quelques séances obligatoires 
d’initiation technique et l’acquisition 
de bâtons de marche nordique, tout 
senior de 50 ans et plus, doté d’un 
certificat d’aptitudes physiques 
délivré par son médecin traitant, 
peut sans difficulté rejoindre le « 
Nordic Haute Meuse » de Miavoye 
(Onhaye).
« Pour les aînés, la Marche Nordique 
permet de garder de la souplesse 
sans traumatiser les articulations 
tout en participant à une activité 
conviviale en plein air » (Jacques R., 
Dinant).
Une initiation est prévue à 
Philippeville les 22, 23, 25, 29 et 30 
juin 2020.
Les personnes qui souhaitent 
rejoindre un cercle de marche 
nordique peuvent transmettre une 
demande d’initiation à namur@
eneosport.be.

À la rencontre du cercle 
Viactive d’Onhaye 
Quelle est l’histoire de ton groupe ?
C’est à l’initiative de Jean-Pierre 
Briot, actuel Trésorier, que le groupe 
Viactive a démarré à Miavoye 
(Onhaye) le 4 mars 2013. La 1ère 
leçon s’est faite avec 3 participants 
dont Denise Rezette et Hélène 
Arte, respectivement présidente 
et secrétaire à l’époque. Jean-
Pierre était déjà actif en qualité 
d’animateur Viactive à Bouvignes 
depuis 2005. Afin d’étoffer le 
groupe il a sollicité l’aide de la 
Commune de Onhaye pour lui 
permettre de déposer des lettres 
d’invitation en faisant du porte à 
porte auprès des seniors de plus 
de 60 ans de l’entité Walhéroise 
(habitants d’Onhaye).
Aujourd’hui, bon an mal an, le 
groupe compte 18 affiliés assidus.

Quel est l’objectif prioritaire de ton 
activité ? 
Cette activité permet aux séniors 
d’entretenir et de maintenir leur 
forme physique en pratiquant 
une gymnastique très douce. 
L’animateur, après avoir suivi une 
formation de 12 routines, utilise pour 
ce faire, des foulards, des bâtons, 
des balles, des élastiques… avec des 
participants assis sur une chaise 
la moitié du temps, ou debout. 
Chaque séance, d’une heure, dont 
le coût s’élève à 2€ l’heure (payable 
trimestriellement), se déroule dans 
une ambiance chaleureuse qui offre 
aux membres des retrouvailles 
amicales et très attendues.

As-tu des anecdotes à partager ?
Lors des fêtes (Noël, Pâques, Saint-
Nicolas) le cercle invite gratuitement 
ses membres à un goûter entre 

amis accompagnés de leur conjoint 
(ceux-ci paient les PAF). Lors de 
chaque anniversaire, l’intéressé offre 
l’apéro et le club remet à chacun un 
petit cadeau toujours apprécié.
Une personne handicapée mentale 
légère a intégré le groupe et 
est un des plus assidus. Lors de 
chaque séance, il manifeste sa joie 
communicative de participer et de 
retrouver ses nouveaux amis.
Malheureusement, depuis quelques 
mois, certains problèmes de santé 
de l’animateur hypothèquent 
fortement l’activité. Jean-
Pierre s’efforce, sans succès, 
de conscientiser les membres 
à s’investir dans une formation 
d’animateur et se voit dès lors, 
contraint de solliciter l’aide 
d’animateurs d’autres cercles, ce qui 
se fait avec de grandes difficultés.

Quelles sont tes attentes vis-à-vis 
du Comité et du mouvement Enéo 
pour l’année prochaine ?
Résoudre le problème de la relève 
avec un animateur formé au moins 
aux 12 routines de base. Les affiliés 
se disent frustrés de ne pouvoir 
suivre hebdomadairement les 
activités en Viactive.

Que voudrais-tu dire aux 1300 
membres de la régionale de Dinant ?
HELP ! Si vous habitez dans la 
région d’Hastière ou d’Onhaye 
et qu’une activité d’animateur en 
gymnastique douce vous attire, 
formez-vous et venez nous aider à 
assurer la relève. 
Jean Pierre vous attend le sourire 
aux lèvres ! 
Interviewé : Jean Pierre Briot – 
interviewer : Jacques Ridelle, le 4 
mars 2020
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LE MOT  
DU VICE-PRÉSIDENT

Bonjour à toutes et à 
tous, 
Dans cet édito d’avril 
qui annonce le 
printemps, je voudrais 
amener quelques 
réflexions au sujet de 
nos cercles.

Énéo est une grande famille depuis 
plusieurs années et s’est fortement 
développé.

Nos cercles, amicales et ateliers 
rassemblent chaque semaine beaucoup 
de membres très motivés. D’ailleurs, le 
nombre augmente régulièrement. Preuve 
que nos membres ont besoin de sortir, 
de rencontrer d’autres personnes, de 
s’épanouir. Tout cela dans un esprit de 
convivialité.

Mais pour encadrer tous ces participants, 
il faut des bénévoles, des responsables, 
des personnes qui donnent un peu de 
leur temps.

J’entends dire souvent que certains 
s’essoufflent un peu. Ce n’est pas 
toujours facile d’assumer certaines 
tâches au sein de nos groupes. Il est vrai 
que le bénévolat requiert une certaine 
démarche. Je pense qu’il y va de l’avenir 
de nos cercles.

Il me reste à vous souhaiter beaucoup 
de satisfaction dans vos activités 
respectives.

Nous nous retrouverons à la Marlagne 
le 10 juin prochain pour la Fiesta du 
mouvement.

M. André Lebègue,  
Vice–Président énéoSport

EDITO
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Bougez couverts avec  
Énéo / ÉnéoSport

Bouger, rencontrer, échanger sont des moyens pour conserver 
une bonne santé morale et physique.
Oui mais… un imprévu ou un accident peuvent engendrer 
quelques soucis.
Nous vous informons que les membres Énéo - ÉnéoSport 
en ordre d’affiliation bénéficient d’une couverture en 
responsabilité civile, protection juridique et accidents 
corporels, sur le chemin de l’activité et pendant celle-ci. 
Elle est complémentaire votre mutuelle ou toute assurance 
familiale privée.
Nous invitons tout membre impliqué dans un sinistre à en 
informer l’animateur de son activité. 
Rien de bien compliqué !

En cas d’accident
Un accident, c’est un acte involontaire, imprévu et soudain 
(sans antécédents).
Dans les 48 heures du sinistre :
L’animateur de l’activité et le sinistré doivent remplir une 
déclaration d’accident énéo et un médecin doit attester des 
lésions par le biais d’un certificat médical.
Les documents sont à envoyer par la poste au secrétariat Énéo 
de votre régionale.
Le sinistré doit honorer les factures, les conserver (tickets de 
pharmacie ou transport médical) et, à la fin du traitement, 
demander à sa mutuelle un relevé de toutes les indemnités 
perçues depuis la date de l’accident.
Le dossier constitué de documents originaux et le document 
« relevé de frais » devront alors être envoyés à la régionale 
pour ensuite être soumis à l’assureur.

Lors d’un voyage
Un voyage est considéré comme une activité de plus de 24 
heures avec Énéo.
Si 60 jours avant le voyage auquel vous êtes inscrits, vous, 
votre conjoint ou un membre de votre famille implique 
l’annulation de ce voyage pour raison médicale, notre 
assurance pourra intervenir dans le défraiement de celui-ci.
Si vous subissez un accident pendant le séjour, vous 
êtes couvert autant dans les frais que pour un éventuel 
rapatriement.
Toute démarche doit être officialisée par le biais des 
documents que l’animateur de l’activité ou le secrétariat de 
votre régionale vous présentera.

Vous voilà parés pour avancer, encore mieux équipés, dans 
votre aventure au sein du mouvement. 

Nous sommes à votre disposition si vous avez des questions…
L’équipe Énéo – ÉnéoSport de la Province de Namur



Excursion à Amiens avec 
l’amicale de Frasnes
Le mardi 19 juin 2020
Le comité vous propose son voyage 
annuel d’un jour le mardi 19 mai 
2020 à Amiens afin de découvrir la 
capitale picarde à bord d’un bateau 
pour une croisière déjeuner.

Descriptif de notre journée
09h30 Petit déjeuner dans un 
restaurant amiénois (1 boisson 
chaude + 1 viennoiserie + 1 jus 
d’orange)
10h30 Visite guidée de la cathédrale 
Notre Dame (pur chef d’œuvre 
d’art gothique classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco)
12h30 Embarquement sur le 
bateau « Le Picardie » pour un 
déjeuner croisière en longeant les 
hortillonnages.
Retour à quai vers 15h15 : Visite 
libre dans l’ancien quartier d’Amiens 
Saint-Leu rénové avec goût.
17h00 retour vers la Belgique.

Le menu
- Assiette de spécialités picardes 
- Fricassée de volaille forestière 
- Tarte picarde et crème fouettée 
- 1 bouteille de vin rouge pour 4 
personnes + Café
L’amicale est heureuse de vous offrir 
pour toute cette journée un prix de 
50€ pour les membres et 58€ pour 
les non membres.
Votre attention, que seuls les 54 
premiers paiements seront pris en 
considération.

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez me contacter au 082 61 37 97.

M. Gosselin Bernard,  
Président de l’Amicale de Frasnes

Excursion à l’abbaye de 
Stavelot et au parc animalier 
de Coo
Le mardi 16 juin 2020

L’abbaye de Stavelot-Malmedy est 
inscrite au patrimoine exceptionnel 
de Wallonie.
Cette visite nous permettra de 
découvrir 3 monuments de notre 
histoire 
Le musée historique de la 
principauté de Stavelot-Malmedy : 
pendant plus de 1 000 ans, de 
sa fondation par St Remacle à la 
révolution française, la principauté 
a exercé une influence économique, 
politique, religieuse et artistique de 
la Loire à l’empire germanique. On 
nous propose des iconographies, 
des musiques anciennes, des œuvres 
d’art.
Le musée du circuit de Spa-
Francorchamps : situé dans les 
superbes caves voûtées de l’abbaye, 
il nous conte la prestigieuse 
histoire du circuit. Des véhicules 
d’exception retracent la passion de 
la compétition des pionniers à nos 
jours que ce soit la Formule 1 ou les 
24h motos.
Le musée Guillaume Apollinaire 
est le seul au monde consacré à ce 
poète. Agé de 19 ans, à l’été 1899, il 
accompagne sa mère qui fréquente 
le casino de Spa. Le musée plonge 
le visiteur dans l’univers artistique 
de l’auteur à travers ses écrits et le 
regard de Picasso, Chagall, Cocteau...

L’après-midi, à bord d’un petit train, 
nous visiterons le parc animalier de 
Coo. Situé au cœur de l’Ardenne, 
il nous permet de rencontrer les 
animaux mythiques des forêts 
belges. On découvre leur mode de 
vie en les observant évoluer dans 
leur cadre naturel.

Modalités pratiques
Prise en charge en car : 
Mariembourg, Philippeville, Dinant 
et Ciney. 
Horaire et lieux de départ précisés 
lors de l’inscription.
Arrivée à Stavelot vers 10h : accueil 
café 

A 10h30 : visite libre des 3 musées 
de l’abbaye

A 12h30 : repas de midi (menu 3 
services : entrée – plat – dessert) 
boissons non comprises

A 15h : découverte du parc animalier 
de Coo à bord de petits trains

A 16h : temps libre sur place et ses 
alentours

A 16h30 : goûter tarte et café
Vers 17h : retour dans les régions.

Prix : membre Énéo 70 € / non-
membre 75 € (comprenant le trajet 
en car, la visite des musées, le 
repas de midi et la visite du parc 
animalier).
Non inclus : le pourboire au 
chauffeur, laissé à l’appréciation de 
chacun ainsi que les boissons du 
repas de midi.
Réservations avant le 25 mai 
2020 auprès de la régionale Énéo 
Philippeville par téléphone au 
071 66 06 75 ou par mail à eneo.
philippeville@mc.be. Un bulletin 
de virement confirmant votre 
inscription vous sera envoyé par 
courrier reprenant les heures et 
lieux précis de prise en charge. Le 
paiement confirme votre inscription.
En cas d’annulation à partir du 01 
juin 2020 aucun remboursement ne 
sera effectué.
Énéo se réserve le droit d’annuler la 
visite en dessous de 30 participants.

Mmes Monique Van Malderen 
– Bernadette Ernotte, 

accompagnatrices

PARTEZ EN EXCURSION  
AVEC NOUS !
direction amiens ou stavelot
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Le cycle 2020 de petits déjeuners 
malins débutera le jeudi 4 juin en 
se questionnant sur la fracture 
numérique. En effet, l’importance 
du numérique, en matière de santé 
par exemple, ou pour discuter et 
échanger avec sa famille ou ses 
amis, continue d’approfondir la 
fracture entre ceux qui maîtrisent 
ces outils et ceux qui ont plus de 

difficultés à les mettre en œuvre.
Nous poursuivrons le cycle, le jeudi 
16 juillet avec Senoah, qui nous 
fera découvrir les différents lieux 
de vie existant en Province de 
Namur et plus particulièrement sur 
l’arrondissement de Philippeville. 
Quels choix s’offrent à moi ? 
Comment préparer la transition ? 
Quels services et quelles aides sont 

à ma disposition ?
Pour finir, nous nous pencherons sur 
les différents types de mémoire ; 
le vieillissement cognitif normal / 
difficiles et les pistes pour rester 
acteur de son vieillissement. 

Les dates de ces deux dernières 
rencontres de l’année sont encore à 
définir.

Informations et inscriptions
Jeudi 4 juin – La fracture numérique 
Jeudi 16 juillet – Les lieux de vie

Pour chaque rencontre :
Accueil dès 8h30 et déjeuner jusque 
9h15
Début de la rencontre vers 9h30
Participation : 5€ à payer sur place 
(comprenant le petit déjeuner et la 
conférence / débat)
Inscriptions une semaine au plus 
tard avant la date annoncée 
et ce à concurrence de places 
disponibles au secrétariat d’Énéo 
Philippeville au 071 66 06 75 ou via 
philippeville@eneo.be

Assemblée Régionale 2020
L’Assemblée Régionale d’Énéo Philippeville aura lieu 
l’après-midi du mardi 26 mai 2020 à Philippeville.
 Ce moment est une occasion privilégiée de revenir 
sur les projets de l’année écoulée et de se projeter 
ensemble dans les perspectives et actions qui nous 
animeront durant l’année à venir. À l’issue de la 
réunion, nous poursuivrons les échanges de manière 
plus informelle autour d’un goûter convivial.

Tout membre Énéo est le bienvenu pour assister à 
cette assemblée s’il est au préalable inscrit auprès 
de la régionale. Les informations pratiques (horaire, 
ordre du jour, etc.), seront disponibles début mai sur 
simple demande auprès du secrétariat.

Vous souhaitez participer à ce moment fort de la vie 
du mouvement ? 
Rejoignez-nous le 26 mai ! 

PETITS DÉJEUNERS MALINS 2020

ACTUS RÉGIONALES
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Jeunes ou futurs retraités ? Ceci est pour vous !

La pension pointe le bout de 
son nez et avec elle, son lot 
d’interrogations et d’émotions.

Énéo, en partenariat avec la 
Mutualité chrétienne, invite les aînés 
à prendre le temps de préparer le 
passage du monde professionnel à 
leur vie personnelle active. 
Venez poser les questions qui 
vous animent et partager vos 
ressentis, craintes… en cette période 
de transition qui peut semer le 
doute. Prenez du recul pour vivre 
la transition tout en douceur et 
construire votre nouveau projet de 
vie. 

Le cycle « Bien dans ma retraite » 
est destiné à toute personne de 
plus de 50 ans en fin de carrière, 
ou venant de quitter le monde du 
travail.

Un programme de réflexions, 
d’échanges et d’exposés est 
proposé autour de 4 thèmes 
principaux : 
Ressources et finances
Santé et bien-être
Projets en mouvement
Vie affective 
Ceux-ci seront plus ou moins 
développés selon les attentes du 
groupe, un programme co-construit 
avec vous, avec des témoignages 
et/ou des intervenants.

Atelier 1 - La retraite ? 
Une aventure, un défi, des 
questions… 
05 mai 2020
Après le travail, qu’est-ce que la 
retraite représente pour moi ? 
Nous aborderons lors de cet atelier 
la vie sociale, familiale et affective : 
la vie de couple, les nouveaux amis, 
le rôle de grand-parent…
Quelles sont mes peurs liées au 
changement ? Comment anticiper, 
me positionner, communiquer ?

Atelier 2 - Mes ressources
12 mai 2020
Nous aurons pour ce thème 3 
intervenants :
Le Service Pension de la Mutualité 
chrétienne nous parlera des 
conditions, des démarches à prévoir.
Medenam (Prévention des 
surendettements) expliquera 
l’impact sur les revenus et les 
dépenses «, comment gérer un 
budget et comment diminuer les 
dépenses du quotidien. 
Un conseiller mutualiste nous 
présentera également la manière 
de diminuer la facture des soins de 
santé.

Atelier 3 - Ma santé
19 mai 2020
Nous mettrons la santé à l’honneur en 
développant les éléments clés du 
vieillissement « réussi ».
Comment promouvoir les 
comportements favorables à la santé ? 
Comment prévenir la perte d’autonomie 
par le maintien du lien social ?

Atelier 4 - Mes projets en 
mouvements
26 mai 2020
Que faire du temps qui nous est 
offert ? Que voulons-nous mettre 
sur pied comme projets ? Quelles 
activités/loisirs me plairaient et 
me permettraient de m’épanouir ? 
Quels sont les volontariats 
possibles ?

Atelier 5
02 juin 2020
Séance de clôture : évaluation et 
moment de convivialité

Horaire des ateliers
5 mardis en soirée de 18h30 à 
21h30
(Repas sandwichs entre 18h30 
et 19h)
Du 05 mai au 02 juin

Adresse
Local Énéo : Rue du Houx, 8 à 
5003 Saint-Marc

Renseignements et inscription
Participation :
50€ (cotisation à Énéo inclue)
20€ de réduction pour les 
membres Énéo

Par téléphone : 081 24 48 13
Par mail : namur@eneo.be

Attention le nombre de places 
est limité !
Inscription au cycle complet 
uniquement.

BIEN DANS MA RETRAITE

ACTUS PROVINCIALES
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Soutien du Vice-Président

Ce virus sera vaincu……
Mars 2020

Je vous convie à être confiants,
Espérer que demain sera bon et 
même meilleur,
Que les maisons où nous sommes 
confinés soient nos églises,
Pour contempler la Grâce et 
implorer la paix sur le monde,
Que nos cœurs soient des jardins 
d’amour,
Sachant que l’amour est contagieux 
et sempiternel,
Momentanément interdits de serrer 
la main ou de nous embrasser,
Lançons-nous mutuellement « Tu es 
formidable »,
Formidable comme le roseau qui 
plie mais ne cède pas,
Comme le chemin qui ne s’arrête 
jamais,
Comme les rayons du soleil auxquels 
le virus ne résiste point.

Charles KAREMANO

De tout cœur avec vous
Cher(e)s membres Énéo,
Depuis plusieurs semaines votre 
quotidien et le nôtre sont bouleversés. 
L’épidémie de coronavirus s’est 
transformée en pandémie et nous 
oblige à revoir nos modes de 
fonctionnement. Nous voilà obligés 
de nous restreindre dans nos relations 
sociales tant pour nous protéger 
que pour protéger les plus faibles 
d’entre-nous. Face à cet ennemi 
invisible, nous avons suivi les conseils 
gouvernementaux et arrêté nos 
activités.

Pour beaucoup d’entre-vous, ces 
balades, parties de Scrabble, parties 
de cartes, excursions d’un jour ou 
voyages, réunions de volontaires, 
toutes ces activités Énéo-ÉnéoSport… 
étaient source de vie... C’est pourquoi 
nous vous invitons à ne pas rompre 
le lien d’amitié et à prendre des 
nouvelles les uns des autres par mail 
ou par téléphone.

Si vous avez besoin d’aide, sachez que 
certaines villes comme Namur ont 
mis en place un numéro de téléphone 
ou une adresse email spécifique pour 
que toutes les questions ou demandes 
de soutien social, pour soi-même 
ou pour autrui (un ami, un voisin…) 
soient centralisées et que les services 
puissent ensuite, sereinement et 
efficacement, traiter les demandes et 
y apporter le meilleur suivi. N’hésitez 
pas à les utiliser !

Si les journées vont sembler bien 
longues, essayons malgré tout de 
rester positifs et de faire contre 
mauvaise fortune bon cœur.

En attendant le retour à la vie normale, 
Cher(e)s membre Énéo, prenez bien 
soin de vous et de ceux que vous 
aimez.

L’équipe Énéo – ÉnéoSport  
de la Province de Namur

Eneo vacances recherche 
des infirmier(e)s
Énéo, mouvement social des 
aînés est à la recherche d’un(e) 
infirmier(e) pour accompagner 
ses séjours tant en Belgique qu’à 
l’étranger.

La volonté d’Énéo est d’offrir des 
séjours avec une dimension « santé/
bien-être » et de maintenir une vie 
sociale et collective de qualité aux 
aînés, en évitant ainsi leur isolement. 
L’idée étant de favoriser le bien-
être, de maintenir l’autonomie et 
dans certains cas, d’accompagner 
la dépendance. Notre offre s’axe sur 
deux types de séjours : les séjours 
de proximité et les séjours dits « 
spécifiques ». 

Les premiers offrent un 
accompagnement spécialisé, 
rassurant et sécurisant. Ils 
proposent un encadrement 
renforcé d’accompagnateurs 
formés et expérimentés, soutenus 
éventuellement par la présence 
d’un(e) infirmier(e). Les séjours 
spécifiques, ou thématiques, 
sont des séjours solidaires (créés 
à partir des projets, sportifs, 
intergénérationnels …).

L’infirmier(e) du séjour est surtout 
disponible pour des adultes 
autonomes qui ont besoin d’une 
présence et d’aide dans des soins 
légers et souvent besoin d’une 
écoute. 

Si vous avez envie de vous investir 
dans notre volontariat en tant 
qu’infirmier(e), contactez-nous par 
mail à vacances.namur@eneo.be

ÉNÉO SOLIDAIRE

ACTUS PROVINCIALES
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Un des aspects angoissants 
de la crise du coronavirus 
est l’annonce de plusieurs 
médecins spécialistes qui 
invoquent la médecine de 
guerre et le tri des malades. 
En cas d’encombrement des 
structures hospitalières, ils 
seraient contraints de se 
livrer à une sélection parmi 
les malades et de refuser à 
certains l’accès aux respirateurs 
indispensables pour une 
thérapie adéquate. C’est la 
situation que connaissent les 
hôpitaux italiens débordés 
et en manque d’appareils 
adéquats. Les critères de 
sélection seraient d’une part 
l’âge des patients et d’autre 
part, la gravité de leur état et 
leurs chances de survie. On 
a vu que cela s’est traduit ,en 

Italie par une hécatombe des 
plus de 75 ans.

Pour les personnes âgées, 
cette logique de tri est lourde 
de conséquences. Elle signifie 
éthiquement que , dans des 
circonstances exceptionnelles, 
la vie des seniors a moins de 
valeur que celle de personnes 
plus jeunes. Même si cette 
proposition est logique et 
sans doute inéluctable elle 
heurte nos sensibilités et est 
douloureusement ressentie.

Depuis plusieurs années, 
cette logique de sélection des 
malades en fonction de leur 
âge est pratiquée dans tous 
les pays en tenant compte 
d’impératifs économiques 
face aux impératifs de santé. 
Les progrès de la science ont 
considérablement élargi les 
possibilités de la médecine 
curative. Des opérations 
délicates, jadis impossibles 
sur des sujets âgés ou même 
très âgés sont aujourd’hui 
techniquement possibles, 
mais interrogent quant à 
leur coût. Faut-il pratiquer 
ces interventions qui pèsent 
lourdement sur les comptes de 
la sécurité sociale ? Certains 
pays ont confié l’analyse de 
ces situations à des comités 
d’éthique ou même à des 
sondages d’opinion. Ainsi, 

les Pays-Bas ont constitué 
une commission d’éthique 
rassemblant des représentants 
des religions et des courants 
philosophiques. Cette 
commission a tranché entre 
ce qui était souhaitable et 
économiquement supportable 
en matière de soins de santé 
aux plus âgés. D’autres pays, 
comme l’État de l’Oregon 
aux États-Unis a consulté la 
population et introduit une 
notion morale dans les choix 
proposés. Le comportement 
antérieur des malades , leur 
respect ou non de règles 
d’hygiène ou de santé peut-il 
influencer le choix de telle ou 
telle opération coûteuse ? En 
Grande-Bretagne, le système  
de santé repose partiellement 
sur un rationnement des actes 
médicaux. Ainsi pour respecter 
son quota d’opérations 
d’ablation d’un poumon, un 
hôpital est confronté à un choix 
délicat : une seule opération, 
mais deux candidats atteints 
d’un cancer du poumon, 
l’un fumeur et l’autre pas. Le 
choix fut opéré en faveur du 
non-fumeur et l’autre malade 
décéda peu après. Le choix 
éthique avait été opéré pour 
des raisons morales.

Des situations de ce type vont 
se multiplier, partout, dans les 
années à venir. La crise actuelle 
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révèle, avec brutalité, ce 
dilemme permanent qui se pose 
aux acteurs de santé.

Il faut en tirer plusieurs 
conséquences . D’abord une 
gestion prévisionnelle de la 
santé doit intégrer davantage 
les risques exceptionnels 
auxquels nos sociétés sont 
exposées. Tout doit être mis 
en œuvre pour retarder au 
maximum des choix aussi 
douloureux. La réaction de nos 
pays et les strictes mesures de 
confinement et de restriction 
de la liberté d’aller et venir doit 
ainsi être soutenues, quel qu’en 
soit le coût.

Ensuite, la santé de tous y 
compris des plus âgés doit 
rester une vraie priorité et 
l’emporter sur une vision 
économique étroite.

Tout cela nécessite une 
politique centrée sur la 
protection de tous même si 
pareille politique engendre 
des dépenses publiques 
importantes. Cela exige une 
politique fiscale plus juste 
et une vraie diminution des 
inégalités. Cela impose une 
juste contribution aux recettes 
publiques qui impose à chacun 
un effort proportionnel à ses 
revenus. On peut espérer qu’une 
meilleure prise en compte 
de cet impératif sera une des 
premières conséquences de la 
crise actuelle.

Un peu partout, on souligne 
qu’il y aura une nécessaire 
différence entre l’avant et 
l’après-coronavirus. Espérons 
que cela se traduira d’abord par 
cette diminution des inégalités.

Seule cette plus grande égalité 
pourra convaincre les seniors 
de se rallier à un contrat social 
équitable.

J.J. Viseur, Président Énéo

L’époque que nous vivons 
dégage une atmosphère 
étrange : mélange de craintes 
et d’attendrissement. Nous 
sommes scotchés aux sources 
d’information que sont les 
journaux parlés et télévisés. 
Et les médias papier. Ces 
derniers nous permettent de 
revenir aisément à une des 
sources qui alimentent nos 
réflexions personnelles et leur 
cheminement. Les raisons 
de craindre s’y étalent et nos 
conversations et échanges 
ne sont pas de reste. Pas 
moyen de se dérober. Elles 
nous concernent tous dans 
les détails les plus inattendus 
de la vie quotidienne. Le fait 
que nous puissions nous sentir 
ainsi fortement concernés est 
leur côté positif. Les motifs 
de s’attendrir quant à eux 
ressortissent d’habitude de 
sphères plus intimes. Il nous est 
cependant offert aujourd’hui 
d’en partager quelques-uns. 

Émotion de découvrir la dignité 
de la posture de notre Première 
ministre. Émotion devant le 
dévouement de certaines 
professions, de certains 
métiers. Émotion devant la 
prévenance de tout un chacun. 
Pour soi, pour autrui. Émotions 
encore …

Saluer l’inconnu dans la rue 
au gré de l’activité physique 
que chacun s’octroie. Faire 
attention à soi, s’appliquer 

cette bienveillance à laquelle 
le temps pressé nous empêche 
parfois de nous consacrer. 
Aller vers le simple de notre 
singularité. Aimer le complexe 
du monde. S’émouvoir du 
vivant qui triomphe en ce 
printemps. Apprécier le temps 
retrouvé qui nous fait goûter à 
sa durée. Ce seront là quelques 
bonnes nouvelles de notre 
époque troublée.

Ainsi dans le journal Le Soir 
du jeudi 19 mars, la mise en 
exergue, d’une phrase d’une 
Carte blanche du Professeur 
Benoit Frydman (Centre 
Perelman de philosophie du 
droit - ULB) fait un bien fou :  
« Le temps du « nous » est 
de retour, et c’est une bonne 
nouvelle ». Ah que cette phrase 
rejoint nos aspirations ! Créer et 
entretenir du « nous », n’est-ce 
pas une des missions de  notre 
mouvement, une des missions 
de notre association sportive? 
Si la société de demain (qui 
s’enfante aujourd’hui dans 
l’épreuve) ouvrait larges ses 
portes à un tel défi ….! 

Alors, à la question d’Alain 
Touraine « Pourrons-nous vivre 
ensemble, égaux et différents », 
la réponse s’ébauchera claire et 
limpide : par la prise en compte 
des thématiques du vivre 
ensemble dans une perspective 
collective pour une société 
juste.
Dignité pour tous, respect du 
vivant et de la planète.

Andrée Dohmen,  
Présidente énéoSport
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Bonjour à tous,
Je suis confinée depuis 
une semaine. Je ne suis 
pas sortie et j’en profite 
pour ranger, lire, dessiner, 
peindre, nettoyer, jardiner 
s’il fait beau regarder la 
télé, bref profiter de ce 
temps libre..

Ma fille veille à mon 
approvisionnement. Merci 
à elle. Mon fils est pompier 
ambulancier et donc en 
première ligne. Merci à 
lui. Mon conseil : restez 
chez vous le plus possible 
et occupez-vous. C’est la 
seule façon de gagner cette 
bataille.

Bisous virtuels à tous 

Françoise Petit

Bonjour, 
Je viens de créer un groupe 
fermé pour notre cercle afin 
de rester en contact et de 
maintenir le moral des troupes 
! Les messages, en ce moment, 
font un bien fou pour ne pas 
se sentir isolés. Prenez soin de 
vous et ne sortez qu’en cas de 
nécessité. 

Patricia Aquagym les Dauphins 
Binche. Régionale Thudinie

J’ai aimé les 
applaudissements, vus à la 
TV, des Bruxellois envers 
ceux qui travaillent dans 
le domaine sanitaire. Et 
nous, ici à la maison de 
repos, confinés comme il se 
doit, mais pas entre nous, 
comme la semaine passée, 
ils m’ont demandé de 
donner un cours de yoga, 
tous ceux de la semaine 
dernière étaient là plus 
des nouveaux.  Et après 
le cours ce fut l’occasion 
de petits échanges bien 
sympas et constructifs. Il 
faut dire qu’il y a des 

médecins et infirmières 
dans ce groupe, ainsi ils 
n’ont pas uniquement mon 
son de cloche. L’habitude 
d’un cours de yoga du 
jeudi pourra se continuer 
même après les fameux 
Vi-rus, vir  russes.- vier 
russes (attention cela 
pourrait donner des ennuis 
diplomatiques est-ouest !) 
À propos, ce matin on 
annonçait qu’une maison 
de repos de Watermael-
Boitsfort avait des cas de 
CRNV en leur sein, je vous 
préviens de suite que c’est 
ailleurs dans la commune, 
pas chez nous. Portez-vous 
bien, vous et les vôtres. Et 
suit, j’espère au prochain 
numéro. 

Marie-José (Bruxelles)

LE DOSSIER

Pendant cette période particulière que nous vivons tous, nous avons décidé de diffuser des 
messages d’aînés adressés à d’autres aînés dans ce dossier fédéral de l’énéo info. En parcourant 
ces quelques pages, vous trouverez des partages de projets, des réflexions positives, des bons 
conseils pour vivre son confinement plus sereinement, des messages de soutien… 

Énéo a également créé une page Facebook qui se nomme : « ÉnéSolidaire » où vous pourrez 
retrouver des témoignages, mais aussi des projets lancés par les autres régionales d’énéo ou 
encore des initiatives de certaines ASBL partenaires. Pour ceux et celles qui sont familiers à 
Facebook, n’hésitez pas à vous rendre sur cette page pour vous informer et pour participer aux 
échanges, nous essayons également de trouver des solutions et initiatives constructives pour lutter 
tous ensemble contre l’isolement des aînés, particulièrement pour le moment.

Prenez soin de vous et bonne lecture, 

L’équipe Énéo

témoignages
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Bonjour à tous,
Ma compassion va d’abord aux 
malades et leurs familles, et leurs 
proches. Ainsi qu’aux personnes 
décédées et leurs proches. 
Il est, je crois, plus difficile 
d’être confiné en famille, et en 
télétravail que seul chez soi.

Ma façon de faire, je suis seule 
en appartement : 

- susciter les contacts par 
téléphone (toujours répondre, 
dire combien cela fait plaisir, 
papoter avec les gens 
disponibles, prendre des 
nouvelles des personnes âgées et 
proches....)

- privilégier sa vie intérieure, 
spiritualité, prière, méditation, 
lecture, messe en ligne 

-lecture de livres, revues 
abonnement, mails, écriture 
(mails aux proches et aux amis)

- utiliser les réseaux sociaux 
(réagir, partager...)

- être organisé (avoir fait des 
courses «complètes», mais 
raisonnables, faire du rangement, 
nettoyer, préparer les repas...)

- diffuser des huiles essentielles, 
allumer la radio ou la télé, écouter 
de la musique

- MANGER : garder un rythme 
régulier, manger suffisamment, 
pas trop, surtout éviter de 
grignoter, essayer de manger des 
fruits et légumes, ne pas oublier 
ses vitamines pour booster son 
immunité 

- se bouger : je suis des séances 
de gym sur YouTube devant la 
fenêtre ouverte, ou après avoir 
AÉRÉ  (important aussi !)

- chanter (j’ai du travail à domicile 
pour la chorale)

- j’ai découvert le coloriage de 
mandalas, mais cela peut aussi 
être le dessin, la peinture, une 
activité délassante. Pourquoi 

pas le petit bricolage, les petites 
réparations qu’on reporte en 
temps «normal»?

- s’informer un peu

Voilà comment je maintiens 
une vie presque normale en ces 
temps de confinement. En me 
relisant, je vois que j’ai insisté sur 
des besoins vitaux : manger et 
respirer. .. bien manger et bien 
respirer (exercices respiratoires 
réguliers)...

Après ce confinement, on sera 
content de retrouver une vraie 
vie sociale et on appréciera 
d’autant plus ces moments de 
convivialité. 

Belle journée !

Anonyme.

Mercredi 18 mars 20 20
Quel réveil !!! Confinement : 
Ensemble des conditions 
dans lesquelles se trouve un 
explosif détonant quand il 
est logé dans une enveloppe 
résistante. Définition du 
dictionnaire.

Je suis déjà en manque de 
mes petits-enfants. Comme 
ils habitent loin, nous ne 
pouvons pas aller leur dire 
bonjour dans un parc ou leur 
jardin. « SI Monsieur l’agent 
je vais à Mons parce que 
je n’aime pas la pharmacie 
de Thuin et celle près de 
chez mes enfants est très 
accueillante » je risque 
de ne pas être entendue. 
Donc merci WhatsApp. 
Mais les pitchounes sont 
assez timides au tél. Elles 
s’habitueront. À demain 
par tel mes adorés ! Et puis, 
c’est quoi ce confinement ? 
C’est juste ? Égalitaire ? 
Honnête ? Je vous laisse 
à vos réponses. Certains 
veulent rester chez eux, 
d’autres sont obligés de 
travailler. Mais je crois que 
nous devons tous respecter 

les consignes. Il y va de la 
santé de tous.

9 H ce matin, rendez-vous 
chez Cachera. Je me suis 
offert un vélo électrique.

À 40 ans je me suis fait percer 
les oreilles, à 50 j’ai pris des 
cours de piano, à 60 j’ai arrêté 
le ski et pris des cours de 
jardinage. Oui cela s’apprend, 
il y a des règles. On ne fait pas 
toujours ce qu’on veut avec 
la terre. Avec les enfants et le 
mari non plus d’ailleurs. Mais 
la terre elle ne répond pas, 
mais mon mari non plus, et à 
70 ans des cours de vélo.  À 
chaque dizaine une grande 
décision… Mon professeur, 
mon mari. Je vous expliquerai. 
Donc j’ai un bon vélo blanc, 
un beau casque un peu fluo, 
des gants fluo, un gilet fluo. 
Si vous voyez un gros oiseau 
fluo sur le chemin de Ravel 
c’est peut-être moi. Il y a 
encore du chemin avant de 
voler bas. !

À demain.

Thérèse.

Chers tous,
Voici de quoi diffuser un peu de 
bonne humeur :
En cette période un peu 
anxiogène, je vous transmets 
un petit tuyau pour apaiser 
un peu notre niveau d’anxiété. 
À la télé un représentant du 
Dalaï-Lama affirmait que pour 
obtenir la paix intérieure nous 
devions toujours finir ce que 
nous avions commencé,  et 
qu’à cette condition nous 
bénéficierions  davantage de 
calme dans nos existences. 

J’ai regardé autour de moi 
dans la maison pour trouver les 
choses que j’avais commencées 
sans les terminer... Et... j’ai 
fini une bouteille de rosé de 
Provence... une bouteille de 
Bordeaux,... une ote bouteille 
de Roussillon,... une vouteille de 
vodka, ... une buteil de poaare... 
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in rest dwiski et... un rom blan.

Tou nimaggine pa com jem sens 
hachemen mieu mintnan.

Psasse el mssage a tou ceux con 
bsoin de paix intérieur et di leurke 
jeu lé zém .

Bon zournée ...

B. DEVAUX

Bonjour,
Personnellement pour 
entretenir la forme et garder 
le lien avec le cours de Pilates, 
j’ai pris le parti de leur faire une 
vidéo avec les exercices que 
nous avons déjà travaillé pour 
qu’ils puissent éventuellement 
les refaire chez eux…
La vidéo est postée de 
manière privée sur ma chaine 
youtube.

Thibaut DEFOSSE,  
prof de Pilates Énéo.

Bonjour à vous tous, toutes,
Je suis personnellement en 
contact trois fois par jour avec 
une personne bien âgée (91 ans) 
pourtant en bonne santé comme 
on peut l’être à cet âge, mais ce 
que je remarque le plus c’est l’état 
d’angoisse destructeur dans lequel 
se trouvent les ainés. Chaque 
information des médias pourtant 
bien nécessaire est perçue 
très négativement et amplifie 
l’angoisse surtout quand on 
évoque la « population à risques ». 

Alors pour tous nos ainés, qui 
souffrent plus que nous de cet 
isolement, n’hésitons pas les 
appeler, à les rappeler, à nous 
montrer présents, mais soyons 
surtout positifs et rassurants 
parce que leurs contacts les plus 
fréquents sont des gens de leur 
âge qui sont aussi dans le même 
état de détresse et qui finalement 
amplifient leurs angoisses. Donc 
des contacts oui, oui, oui, mais de 
façon positive et rassurante.

Merci à tous,

Robert.

Cueillies ce jour, les 
mettre sur la table cela 
fait beaucoup de bien et 
elles sont parfumées..... 
d’affection pour tous les 
membres d’Eneo

 
Marie-Claire 

Bonjour à toutes et à tous,
C’est vrai que nous vivons 
des moments difficiles, je 
ne les citerai pas, mais nous 
devons garder le moral envers 
et contre tout pour nous et 
pour nos proches. Profitons 
de ce temps d’enfermement 
obligatoire pour faire des 
choses que d’habitude nous 
ne pensons pas ou n’avons 
pas le temps d’effectuer pour 
les dames, mais aussi pour 
vous messieurs : rien ne vous 
empêche de faire un petit peu 
de gymnastique chez vous 
pour l’entretien de vos artères, 
de préparer des albums photos, 
d’apprendre ou de tricoter de 
beaux pulls qui seront uniques, 
de coudre, d’apprendre une 
langue étrangère (c’est bon 
pour la mémoire), de vous 
renseigner sur les bricolages 
que vous ferez avec vos 
petits-enfants lorsque vous 
les reverrez, de réparer tout 
ce qui n’allait plus dans votre 
logement, de faire du triage 
(et il y en a au fil du temps, 
vous allez faire des heureux 
plus tard), de nettoyer à fond 
si vous savez ou lisez un bon 
livre, regardez un film comique, 
d’écrire dans un cahier ce que 
vous vivez pour l’instant, ce 
que vous voudriez faire après, 
et... Vous voyez, il y a mille 
choses à faire en attendant que 
ça passe.

Moi, personnellement en tant 

que chrétienne,  je prie pour 
tout le monde et pense que 
c’est une très bonne chose 
parce que je crois qu’après la 
pluie vient toujours le beau 
temps et que nous verrons la 
fin de ce coronavirus.

Prenez soin de vous et ne 
sortez pas S.V.P.

Je vous embrasse en pensée et 
à bientôt.

Nadine CLAISE 

Bonjour ! 
Je voudrais manifester ma 
sympathie aux personnes 
hospitalisées ou en maison 
de repos qui ne peuvent 
recevoir la visite de leurs 
proches pour les soutenir. 
Je suis vraiment solidaire. 
Courage ! et c’est bien peu 
de choses pour elles qui 
sont en souffrance morale 
et physique. 

Meilleurs sentiments, 

J.K. 

En campagne , nous sommes 
privilégiés pour les surfaces 
de promenades. Mais, j’ai 
personnellement trouvé un autre 
moyen de passer agréablement 
mon temps c.-à-d. j’ai bêché 
mon jardin au lieu de le faire 
retourner par un motoculteur. 
Maintenant, fin de semaine, je 
suis un peu fourbu ....74 ans... 
mais très heureux de mon petit 
exploit. La semaine prochaine, 
je vais casser les mottes de terre 
avec une fourche recourbée 
puis je planterai les pommes de 
terre et les échalotes. Ce qui me 
plaît surtout, c’est le partage du 
jardin avec mon ami du même 
âge que moi, ce qui signifie que 
l’on parle de tout et de rien en se 
reposant sur sa bêche. Et vers 17 
h stop, ça suffit. Après l’effort, le 
réconfort......à votre santé

Anonyme.
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Bonjour à tous et toutes. 
Juste un petit mot pour 
remercier tous ceux et celles 
qui continuent à  travailler pour 
aider autrui.... les médecins, 
infirmiers et infirmières, 
pompiers et ambulanciers, mais 
aussi aux caissières magasins  et 
autres boutiques d’alimentation, 
aux cuisiniers (dont je fais 
partie), aux éboueurs qui 
continuent de ramasser les 
poubelles... et j’en passe 
sûrement  beaucoup d’autres.  
La vie n’est pas un long fleuve 
tranquille , mais nous nous 
reverrons bientôt. Et dès que ce 
sera fini, nous referons la fête.  
En attendant, chères amies de 
la country, n’oubliez  pas de 
vous protéger et de répéter vos 
chorés.  On finira bien par les 
faire, ces démos.  

Hanssens Anne Marie  
(trésorière des Appaloosas 

country dancers)

20 mars 2020
Hier soir , à l’initiative de 
notre plus jeune fille , 
réunion apéro vidéo avec 
nos enfants et petits-enfants 
en Belgique et en France. 
Chacun et chacune devant 
son apéritif ses zakouskis 
avons bavardé et rigolé , 
heureux de nous retrouver 
sur une tablette ou un pc.

Chacun et chacune se sont 
exprimés soit sérieusement, 
soit par blagues devant 
cette situation tout à fait 
inédite. Cela a duré 1/2h 
pour nous les retraités puis 
nous avons laissés les jeunes 
continuer leurs échanges 
par vidéo…

À refaire la semaine 
prochaine , super chouette !!

Daniel Van lithaut

Bonjour à vous ,
Un message que je puis dire, 
il faut agir ensemble pour se 
protéger du Covid 19, car c’est 
notre priorité commune. La santé 
et le bien -être de chacun est la 
priorité absolue du moment.

Je souhaite aussi que chacun et 
surtout les personnes en maison 
de repos et les personnes seules 
puisse bénéficier du plus grand 
confort. Voilà tous ensemble, 
main dans la main nous 
gagnerons cette guerre.

Bonne journée et rester confiant.

Guy Malaise. (Eghezée.)

Confinée seule, toutes sortes 
d’idées me traversent la 
tête à longueur de journée. 
Comme toute aînée, en ces 
temps difficiles, je pense à 
mes enfants, à mes deux 
petites-filles, aux autres 
membres de la famille et 
j’espère que tous vont bien. 
Je pense aussi à ma façon 
de vivre et aux choses que 
j’aimerais peut-être changer 
comme ma coiffure.

S’il y a une chose qu’il 
m’est difficile d’accepter 
en vieillissant, c’est celle de 
voir ma chevelure se teinter 
de blanc. Refus de vieillir ? 
Idée préconçue du paraître ? 
Peur de peiner ou d’effrayer 
mes enfants ?

Quoiqu’il en soit, cela fait 
une vingtaine d’années 
que je vais chez une 
coiffeuse pour tenter de 
faire disparaître cette part 
de moi que je rejette et qui 
ne cesse de me rappeler 
qu’elle existe, cette tenue de 
camouflage s’atténuant avec 
le temps.

La dernière fois que je 
me suis rendue chez la 
coiffeuse, c’était le 7 

février. J’y allais en vue 
de réajuster la coupe. La 
dernière teinture datant de 
mi-décembre, la repousse 
n’était pas encore trop 
importante. 

Je me suis laissé séduire par 
l’idée d’arborer une nouvelle 
coupe, une courte à la 
mode, décentrée, histoire 
de donner du volume sur 
le haut de la tête tout en 
permettant à mes cheveux 
de boucler naturellement. 
Adieu cheveux longs 
souvent attachés et relevés 
en petit chignon ! Selon 
ses dires, c’était une coupe 
facile à coiffer et je lui en 
donne raison.

Il était prévu de refaire une 
teinture et de réajuster la 
coupe quatre semaines 
plus tard au maximum. Mais 
un vilain rhume suivi des 
derniers événements ont 
chamboulé tous mes plans… 

Me voilà donc avec des 
cheveux courts devenus 
trop longs pour tenir la 
coupe, en partie blancs ou 
châtains avec des restes 
de cheveux blonds méchés 
et la certitude que je ne 
retournerais pas chez la 
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coiffeuse avant un bon 
moment. Je ne ressemble 
pas encore à Cruella d’enfer 
mais ce look vaut la peine 
d’être vu ! Au carnaval, je 
ferais sensation !

N’est-ce pas là le signe qu’il 
est temps que j’accepte 
mon âge et les cheveux 
blancs qui le complètent ?

Je n’ai jamais aimé ce 
moment où le crâne couvert 
de teinture commence à 
chatouiller sans pouvoir 
se gratter. J’ai souvent 
appréhendé le temps que la 
coiffeuse allait mettre avant 
de me rincer les cheveux, 
la sonnerie de la minuterie 
ayant retenti. J’ai toujours 
su que ces produits parfois 
à l’odeur nauséabonde 
n’étaient pas bons pour la 
santé. Alors pourquoi ai-je 
continué à vouloir cacher 
ces cheveux blancs qui sont 
peut-être le signe d’une 
sagesse acquise ?

Cheveux au vent, je m’en 
vais au jardin profiter du 
soleil et méditer sur ces 
quelques mots…

Viviane Deneyer

À MES PAPYS ET MAMYS COURLIS (NATOYE)

Ce mercredi, je ne prendrai pas la route

Pour me retrouver en votre compagnie

Pour vous protéger, je resterai chez moi

Je respire l’air de la ville au lieu de l’air de vos campagnes

Je vogue entre les immeubles au lieu de vos grands espaces

Optimiste, je décompte le temps qui m’éloigne de vous

Au cœur de ma maison, les occupations sont foison

Lecture, balade, écriture, étude rythment les heures

Au jardin, premières floraisons, nouvelles plantations 

Sous un soleil printanier, mes mains répandent les semences  

Bientôt, au détour d’une allée, je vous retrouverai 

Rassemblés sur les pavés, au pied de l’église du village,    

Un coup de sifflet annoncera le départ de la marche 

Côte à côte, nous flânerons le long de vos sentiers balisés

Nos pas s’accorderont au rythme des chants d’oiseaux  

Sous l’œil vigilant de nos guides et de nos compères

Nous monterons et descendrons ces chemins escarpés

Encore et encore, équipés de nos bottes et de nos bâtons

Halte au sommet, pour nous désaltérer, nous sustenter

Reprendre notre souffle, poursuivre notre randonnée

Sur les routes, quelques habitués partageront leurs passions 

Jean, son miel et ses abeilles, ses recettes culinaires ultras légères

Lison, Nicole, Andrée, Daniel débattront d’auteurs et de littérature

D’autres, sensibles au climat, aborderont des sujets d’actualité, 

Et les éternels sportifs de salon commenteront les rencontres de la 
veille 

Accueillis comme des princes dans le réfectoire de l’école

Maria et ses copines nous concocteront de délicieux goûters 

Café, chocolat chaud, confiserie récompenseront nos efforts

Ambiance conviviale, rythmée par les blagues du jour

Nos yeux pétilleront au son des fantaisies et des délires 

À vous, personnalités attachantes qui m’avez accueillie 

Je trinque aux souvenirs et bons moments à venir 

À mes papys et mamys de cœur, recevez en cadeau 

Une envolée de rires, de sourires

Un souffle de tendres baisers

Nadine Smets
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Bonjour, 
J’ai peut- être une idée 
pour les personnes seules 
et âgées. Placer un petit 
panneau vert à la fenêtre si 
tout va bien  ou un panneau 
rouge si besoin d’aide. 
Feuilles de dessin de couleur 
, essuie, torchons peuvent 
être utilisés.  Papier collant ou 
sparadrap pour les fixer. Bien 
à vous et courage à tous.

Liliane Van Acker

C’est vrai, les temps sont durs, 
pareil pour tout le monde,

On connaît un combat, une 
guerre, une fronde,

Rester bien confiné n’est pas 
très rigolo,

Oubliés les bisous, les 
marchés, les restos,

N’empêche, nous vaincrons 
tous cet ennemi invisible,

Avant tout, sourions, nous 
serons invincibles.

Françoise,  
régionale de Charleroi

L’équipe Énéo de notre 
amicale de Fontaine-
l’Evêque ne vous oublie 
pas. Soyez courageux et 
prenez bien soin de vous. 
Après cette période néfaste, 
nous nous retrouverons en 
pleine forme pour apprécier 
encore davantage la reprise 
de toutes nos activités. 
Voyages, dîners, goûters, 
gym, tout sera comme 
avant !!

Le comité

C’est donc sur invitation que je 
vous livre mon témoignage à 
propos de cette période virale :
Ce que je ressens ces jours-
ci ne change guère ma façon 
habituelle de vivre : isolée 
puisque mes enfants habitent 

au moins à cent kilomètres 
avec leur famille, veuve depuis 
plusieurs années, je vis dans 
une maison quatre façades 
avec jardin, dans mon village 
natal ardennais. Me soumettre  
à de nouvelles contraintes ne 
m’a pas  perturbée seulement 
au début. Il est vrai que mon 
autonomie, mon caractère fort 
m’aident chaque jour à vivre 
pleinement ce qui arrive. Je 
trouve que j’ai de la chance, 
malgré ma solitude ; j’avoue 
que le groupe de marche du 
jeudi, le cercle littéraire me 
manquent déjà. Pourtant, fière 
de mon effort personnel, je me 
remonte le moral en pensant au 
grand mouvement de solidarité 
que ce soit dans mon quartier, 
dans mon village ... dans mon 
pays ! Me sentir reliée de cette 
façon gomme peu à peu les 
rencontres visuelles. 
D’emblée, j’ai multiplié mes 
sorties à pied ou à vélo, en 
solitaire, dans la campagne 
et les bois ;  dialoguer avec 
ma descendance par vidéo, 
m’entraîner à une méthode 
de piano, téléphoner à des 
connaissances isolées comme 
moi ou plus âgées, autant de 
plaisirs simples et importants 
pour elle, pour lui, pour eux et 
pour moi ! 
Il est grand temps de revenir à 
la décroissance où je goûte la 
vie de mes grands-parents : des 
gestes basiques, une nourriture 
«fait maison», un feu de bois, 
la quiétude de la campagne, le 
ralenti, le moins, le peu  ... 
Je terminerai en avouant que 
ma foi m’aide, que la vie en 
vaut la peine avec ses hauts et 
ses bas, que le présent est un 
cadeau.

Merci pour cette belle initiative... 
À l’occasion, je lirai volontiers le 
témoignage de mes collatéraux.  

Ginette,  
régionale du Luxembourg  

et plus précisément du coin  
de Libramont 

Bonjour à tous,
J’en étonnerai peut-être 
plus d’un, mais je vis 
le confinement plutôt 
bien. L’arrêt d’une série 
d’activités me permet 
de vivre davantage au 
ralenti. Grâce à Internet, je 
poursuis des recherches 
généalogiques et je me 
mets à lire des ouvrages 
historiques sur l’histoire 
de la Belgique : régimes 
français, puis hollandais, 
puis l’indépendance de 
notre pays, puis du Grand-
Duché. Tout cela de manière 
plus agréable, sachant que 
j’ai le temps ! Quelques 
ballades, un peu de cuisine, 
du rangement, des courses 
complètent mes journées.  
Tout cela n’est possible que 
si l’on n’a pas d’enfants à 
garder ou à gérer.

Maintenant, je ne sais pas 
dire combien de temps cela 
restera positif. En attendant, 
j’en profite....

Robert,  Bastogne

Ma participation à l’effort  de 
confinement et dans un esprit 
intergénérationnel : confection 
d’une quinzaine de masques 
tissu pour le milieu d’accueil de 
ma fille et pour des mamans des 
enfants accueillis. Ces mamans 
travaillent en Maison de Repos 
et n’avaient pas de masque de 
protection.

À chacun d’apporter son petit 
plus pour que nous vainquions 
ce virus.

Françoise
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Ceci n’est pas de la 
gymnastique douce !
Ne dites pas à un animateur viactive 
qu’il pratique de la gymnastique 
douce, il risque de mal le prendre. 
C’est justement la différence avec 
un cours de gymnastique classique 
qui définit pleinement cette activité 
physique douce.

Contrairement à la gymnastique, 
en viactive, l’animateur est un 
membre du groupe à part entière. Il 
comprend parfaitement le vécu des 
participants. Les petites douleurs du 
quotidien, les prothèses de hanches 
ou de genoux, les limitations dans 
certains mouvements et les autres 
réalités liées à l’âge font partie 
intégrante d’un cours de viactive. 
Vous ne devez pas être parfait 
ni réaliser tous les mouvements. 
L’essentiel est de bouger… et de 
passer un bon moment.

Une autre différence est que tous 
les exercices se pratiquent assis ou 
debout, jamais au sol. La chaise est 
le matériel principal de l’activité. 
Elle vous permet de vous asseoir 
quand vous en ressentez le besoin 
et de vous sécuriser lors d’exercices 
d’équilibre en position debout.
Pas besoin d’une tenue de sport 
pour pratiquer la viactive, des 
vêtements souples dans lesquels 
vous vous sentez à l’aise suffiront 
largement. Le matériel utilisé est 
simple et permet de reproduire 

certains exercices chez soi. Des 
petites bouteilles d’eau ou des mini 
sacs de riz feront office de poids, un 
foulard vous permettra de travailler 
certains muscles ou faire bouger 
des articulations de manière plus 
ample, un élastique pourra rendre 
certains exercices plus difficiles…

Les bienfaits de viactive :  
la règle des 3 P.
En pratiquant cette activité bien 
particulière, vous améliorez votre 
santé physique, psychologique et 
vous agissez de manière préventive.
On l’entend souvent, et pourtant on 
ne le met pas toujours en pratique : 
bouger est primordial pour la santé. 

Au niveau physique, les effets sont 
nombreux. L’exercice agit sur la 
force musculaire, la ventilation 
pulmonaire, l’équilibre, la souplesse, 
la digestion et bien d’autres 
fonctions de notre corps.

Le fait de se retrouver en groupe 
permet de garder un contact 
social qui est primordial pour la 
santé psychologique. Parmi les 
participants, certains effectuent 
leur seule sortie de la semaine en 
se rendant à leur cours de viactive. 
Rigoler, discuter, partager les petits 
bobos et les grands bonheurs 
constituent des moments précieux et 
indispensables à tout être humain. 

Le dernier « P », mais pas le moindre 
est celui de la santé préventive. Le 
programme a été mis en place pour 
favoriser le maintien de l’autonomie. 
Il s’agit de la capacité que nous 
avons à nous déplacer seul et 
effectuer les tâches essentielles 
dans notre vie quotidienne. Mieux 
vaut prévenir que guérir dit-on. 
Viactive permet d’amélioration 
l’équilibre, la concentration, de 
maintenir l’amplitude et la souplesse 
articulaire.

Devenir  
animateur viactive
Pour devenir animateur, 
deux journées de formation 
suffisent. D’autres modules 
peuvent aider à varier les 
exercices et les séances 
comme en témoigne Josiane 
ci-dessous :
« L’aventure a commencé pour 
moi en 2009.
Depuis, j’ai effectué 17 journées 
de formation à Liège, Arlon, 
Marloie, Marche, Annevoie, St 
Marc, Philippeville… et aussi 
des journées de recyclage.
Le programme comprend des 
exercices variés exécutés en 
musique.
Ces exercices ont pour 
but d’entretenir la force 
musculaire, améliorer la 
circulation sanguine, favoriser 
la coordination et l’équilibre, 
conserver la souplesse des 
articulations et des muscles.
Sans oublier les bienfaits sur 
la digestion, la relaxation, le 
sommeil, mais aussi entretenir 
la bonne humeur et vaincre 
l’isolement et la solitude.

C’est ce que nous essayons de 
faire au sein de ce groupe de 
28 participantes au travers des 
différents exercices proposés 
avec des accessoires variés 
comme ballon, élastique, poids 
et haltères, foulards, bâtons…

Nous nous réunissons chaque 
jeudi à Ciney. »

Josiane, animatrice viactive  
chez « les Inusables » à Ciney

VIACTIVE
Stimuler tout son organisme en douceur
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Aperçu de quelques « routines » viactive
Une routine est une série d’exercices 
réalisés en musique qui peut durer 
entre 12 et 40 minutes. L’animateur 
choisi une ou plusieurs routines à 
donner pendant son cours.
Il existe des séries de base qui 
permettent d’apprendre les 
mouvements pour bouger tout 
en douceur, sans se faire mal. Ces 
exercices peuvent varier en durée, en 
intensité mais aussi en originalité.
Vous pourrez essayer les routines 
suivantes lors de notre Fiesta Du 
Mouvement, le 10 juin prochain (voir 
programme p.16).
 
Equilibration
Elle est basée sur le travail de 
l’équilibre.
Pour être en équilibre et ne pas 
tomber, notre centre de gravité 
doit rester au-dessus de notre base 
d’appui au sol. Nous avons besoin, 
pour garder cet équilibre, d’un grand 
nombre d’informations venant de 
nos muscles, bien sûr, mais aussi de 
nos yeux, de nos oreilles internes et, 
en position debout, de notre sens du 
toucher à la plante des pieds.
La vue, par les repères qu’elle nous 
donne, nous aide constamment à 
corriger notre position et à réajuster 
nos différents axes.
L’oreille interne nous renseigne 
continuellement sur la position 
de notre tête et provoque les 
réalignements nécessaires à son 
équilibration et a une vue nette et 
précise.
Le cervelet enregistre les informations 
et détermine les adaptations du 
tonus musculaire dans les différentes 
parties du corps.

Cirque
Dans la routine cirque, les exercices 
font appel à l’équilibre et à la 
coordination. De plus, ils font 
travailler l’endurance musculaire, de la 
même manière qu’ils le font pour les 
artistes d’un cirque !

Comme accessoire, il faudra utiliser 
un sac de sable dans chacune des 
mains afin d’augmenter le degré 
de difficulté des exercices et leur 
procurer une certaine originalité.
Les exercices sont adaptés à tous 
grâce à leurs 3 niveaux de difficulté et 
peuvent s’effectuer assis ou debout.

Au quotidien
Cette routine a été conçue pour 
faciliter l’exécution des tâches 
quotidiennes ainsi que les nombreux 
mouvements qu’elles comportent. 
Les exercices de la routine AU 
QUOTIDIEN sont basés sur des 
gestes fonctionnels généralement 
exécutés plusieurs fois au cours 
d’une semaine. Ainsi, cette routine 
permet de maintenir une bonne 
forme physique tout en favorisant le 
maintien de l’autonomie fonctionnelle.

« Les sports »
Cette série d’exercices est adaptée 
à tous grâce à ses 3 niveaux de 
difficulté. Elle peut s’effectuer assis 
ou debout. Son originalité est due au 
fait qu’elle emprunte ses mouvements 
à différents sports.
Depuis votre chaise, vous pourrez 
pratiquer la natation, le basket ball, 
le patinage ou le ballet au cours de la 
même séance.

Boxe
La boxe peut être vue comme une 
séance d’entrainement, une méthode 
d’auto-défense, un art, un sport, tout 
dépend de la manière dont chacun 
l’interprète.
La routine boxe a été inspirée de 
ce sport : coups de pieds, coups de 
poing et entrainements spécifiques 
de la boxe. Elle permettra de 
renforcer l’endurance musculaire et 
cardiovasculaire.
La boxe est réputée pour mettre en 
forme, augmenter la capacité à se 
défendre et favoriser l’autodiscipline.

Envie de devenir 
animateur 
(animatrice) ? 

La prochaine formation de 
base (pour les nouveaux 
animateurs) aura lieu les 
vendredis 26 juin et 3 juillet 
de 9h30 à 16h en région 
dinantaise (lieu à confirmer en 
temps utile)
Prix : 20€ pour les deux 
journées de formation, lunch et 
matériel pédagogique compris.
Aucun pré requis n’est 
nécessaire, à part l’envie 
d’animer, bénévolement, un 
groupe d’aînés.
Pour obtenir le diplôme 
d’animateur viactive, il faut 
avoir suivi les deux journées 
complètes de formation 
et avoir réussi le test de la 
deuxième journée.
Pour vous inscrire, envoyez-
nous un e-mail ou appelez-
nous : namur@eneoSport.be 
081/420.732

Sylvie Petit, formatrice viactive
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Comme l’année dernière, ce 
type de séjour en voiture vous 
permettra de découvrir à pied 
avec un guide nature professionnel 
de beaux endroits naturels et 
architecturaux de la Côte d’Opale. 
Le soir vous profiterez du charme 
du Manoir de la Canche, trônant 
majestueusement au sein d’un parc 
arboré de 4 hectares.

Transport
En voiture personnelle. Co-voiturage 
organisé lors des excursions et 
sur demande pour les trajets aller/
retour en fonction des disponibilités.

Hébergement
Le Manoir de la Canche se trouve 
à Huby-Saint-Leu, à 30 minutes 
de route de Berck-sur-Mer et de 
la Manche. Les chambres sont 
équipées d’une télévision à écran 
plat. Les salles de bains privatives 
sont pourvues d’une douche et d’un 
sèche-cheveux. L’Hôtel dispose d’un 
minigolf, un billard, une table de 
ping-pong, un terrain de tennis et 
un sauna (payant). Wifi au bar. Le 
restaurant propose des spécialités 
régionales. Des animations en soirée 
sont prévues.

Programme
➔ JOUR 1 : arrivée au Manoir de 
la Canche, installation dans les 
chambres et présentation du séjour. 
➔ JOUR 2 : Berck-plage – 
promenade découverte nature dans 
les dunes (2 km) avant d’aller à la 
rencontre des phoques. Spectacle 
émouvant que la nature offre au 
quotidien. À midi, pique-nique face 
à la Baie d’Authie. L’après-midi, 
visite guidée de Notre-Dame de la 
Chartreuse de Neuville. Elle a été un 
hôpital belge de 1915 à 1919.
➔ JOUR 3 : visite audio-guidée 
de la Coupole d’Helfaut-Wizernes 
(Saint- Omer) ; musée/bunker de la 
Seconde Guerre mondiale, centre 
d’Histoire et de mémoire. À midi, 
pique-nique et l’après-midi suite de 
la visite, film 3D et visite libre de 
Saint-Omer.
➔ JOUR 4 : Marché de Hesdin et 
visite guidée de la ville. À midi, 
déjeuner au Manoir et l’après-midi 
Montreuil-sur-Mer : tour guidé des 
remparts et visite du 2e Village 
Préféré des Français en 2016. Cette 
cité millénaire vous charmera par 
son patrimoine exceptionnel : 
remparts, citadelle et églises.
➔ JOUR 5 : Le Crotoy – sortie de 

2h dans la Baie à marée basse. À 
midi, lunch dans un restaurant de 
la région et l’après-midi retour par 
l’Abbaye et les magnifiques Jardins 
de Valloire. Visite guidée de l’abbaye 
et libre aux Jardins.
➔ JOUR 6 : départ et retour vers la 
Belgique après le petit déjeuner.

PRIX DE BASE 540 €
PRIX MC : 490 €
PRIX MC et BIM : 440 €
• Acompte : 135 €

Compris dans le prix : la pension 
compète en chambre double (6 
jours/5 nuits), le service hôtelier, 
les assurances annulation, RC et 
accidents corporels, le parking, 
le wifi, le guide pour les sorties 
pédestres, la visite guidée de 
l’Abbaye et la visite libre des 
Jardins de Valloires, l’entrée et la 
visite guidée de Notre-Dame de la 
Chartreuse de Neuville, l’entrée, le 
film 3D et l’audioguide à la Coupole 
de Wizernes, les taxes de séjours, 
l’accompagnement Énéo Vacances.

Non compris dans le prix : les 
transports en voiture, le café après 
les repas, les repas de midi du 1er 
et du dernier jour, les dépenses 
personnelles.

SÉJOURS ÉNÉO

Pour vous inscrire, 
demandez votre bulletin 
d’inscription au Service 
Énéo Vacances / 
Horizons Mutu Namur :
vacances.namur@eneo.be ou 
au 081 24 48 97(ouvert 
les matins de 9h à 12h).

la côte d’opale en voiture, du 13 au 17 juillet

ACTUS PROVINCIALES
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Transport
En car, au départ des régions de la 
Province de Namur.

Hébergement
L’hôtel du Parc situé au centre-ville 
et à 300m de la mer propose des 
chambres accessibles par ascenseur, 
équipées de salle de bains, WC et 
télévision.

Programme
Ces séjours respecteront le rythme 
de chacun et s’articuleront autour 
de moments forts : bouger tout 
en douceur le matin avec la 
gymnastique Viactive, se promener 
à votre rythme, s’affronter à la 
pétanque et s’initier au Mölky ou 
flâner dans le grand jardin de l’hôtel. 
Le petit train et le tram raviront les 
jambes les plus lourdes. 

PRIX DE BASE 570 €
PRIX MC : 520 €
PRIX MC et BIM : 470 €
• Réduction déplacement par vos 
propres moyens : 12,50 €
• Acompte : 140 €

Compris dans le prix : les 
déplacements en car (A/R) au 
départ de la Province de Namur, 
la pension complète en chambre 
double (8 jours/7 nuits), la boisson 
aux repas prévus, le service hôtelier, 
les assurances RC et accidents 
corporels, les animations, une 
excursion en petit train, un après-
midi crêpes, l’accompagnement 
Énéo Vacances. 

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

LA PANNE du 13 au 20 juin, du 29 août au 5 
septembre, du 5 au 12 septembre

NIEUPORT, du 20 au 27 
juin et du 22 au 29 août
Transport
En car, au départ des régions de la 
Province de Namur, des restoroutes 
de Bierges et de Grand-Bigard.

Hébergement
L’hôtel Sandeshoved situé sur 
la digue propose des chambres 
accessibles par ascenseur, équipées 
de salle de bains, wc et télévision. 

Programme
Ces séjours respecteront le rythme 
de chacun et s’articuleront autour 
de moments forts : bouger tout 
en douceur le matin avec la 
gymnastique Viactive, se promener 
à votre rythme sur la digue, 
s’affronter à la pétanque et s’initier 
au Mölky. Le petit train et le tram 
raviront les jambes les plus lourdes. 

PRIX DE BASE 660 €
PRIX MC : 610 €
PRIX MC et BIM : 560 €
• Réduction déplacement par vos 
propres moyens : 12,50 €
• Supplément studio* : 42 €
• Acompte : 165 €
* Les studios doivent être occupés 
par minimum 2 personnes, ils sont 
plus spacieux qu’une chambre et 
disposent d’un frigo, d’un micro-
onde et d’une bouilloire.

Compris dans le prix : les 
déplacements en car (A/R) au 
départ de la Province de Namur, 
du restoroute de Bierges et du 
restoroute de Grand-Bigard, la 
pension complète en chambre 
double (8 jours/7 nuits), la boisson 
aux repas prévus, le service 
hôtelier, les assurances RC et 
accidents corporels, les animations, 
l’accompagnement Énéo Vacances.

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

ACTUS PROVINCIALES
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Dans le contexte durant lequel 
vous lisez ces lignes (épidémie de 
coronavirus et annulation de nos 
activités), vous vous posez sans doute 
des questions quant à cette activité et 
à votre inscription à celle-ci.
Nous tenons à vous rassurer : si vous 
comptez y participer, nous vous 
invitons vivement à vous inscrire dès 
réception du bulletin d’inscription 
(version électronique ou version 
papier dans l’Énéo Info), et à payer 
votre inscription dès réception du 
bulletin de virement. 
Si, pour des raisons sanitaires, nous 
devions reporter cette fête, nous 
vous rembourserions bien entendu 
intégralement. Les conditions 
d’annulation d’application en dehors 
d’un report de l’évènement sont 
détaillées dans l’article.
Nous nous réjouissons de partager 
cette fête avec vous !

Dans le dictionnaire, le mot fête est 
associé d’une part à la religion (jour 
consacré à la mémoire d’un saint), 
d’autre part à la notion de plaisir, 
réjouissance, festin.

Lors de la fiesta du mouvement, nous 
mettrons tous ces mots en pratique. 
Mais la fête ne se limitera pas à cela. 
Le temps d’une journée, vous aurez 

l’occasion de (re)découvrir votre 
mouvement. Les activités proposées 
se veulent représentatives de la vie à 
Énéo en Province de Namur. 

Vous aurez l’occasion de profiter 
d’un bon repas en toute convivialité 
puis de vous relaxer de la façon qui 
vous semble la plus appropriée : en 
assistant à un spectacle de chant ou 
d’humour, en vous baladant, en vous 
reposant au soleil.

Comme fil rouge de la journée, nous 
vous proposerons de nouer des liens. 
Logique pour un mouvement social, 
non ? 

En 2016, vous souvenez-
vous ?
La première édition de cette 
journée du mouvement a été 
organisée en 2016 et a obtenu un 
un franc succès. C’est pour cette 
raison que les volontaires d’Énéo 
souhaitaient remettre le couvert. Les 
témoignages reçus après la journée 
étaient unanimes.

« C’était une journée formidable 
et pour moi, le plus beau souvenir 
restera toutes ces personnes 
heureuses repartant en nous faisant 
de grands signes d’au revoir.
Félicitations à toute l’équipe ayant 
œuvré à quelque niveau que ce soit, 
nous y avons tous mis le meilleur de 
nous-mêmes et, si ce soir nos pieds 
sont douloureux, notre cœur, lui, est 
rayonnant et c’est l’essentiel. »

Rita

« L’esprit d›Énéo, on ne le retrouve pas 
uniquement chez les volontaires… 
Merci à tous les courageux 
permanents et dirigeants : 
l’organisation était parfaite. Il ne 
manquait rien.
Quand est ce que l’on recommence ? »

Yvonne

« C’est super pour nous, volontaires, 
de travailler avec une équipe de 
permanents attentifs à nos attentes 
et à celles de nos membres.
Journée exceptionnelle à rééditer.
Amitiés. »

Claire

« Tout était parfait, de 
l’accueil jusqu’à la fin de cette 
journée, malgré ce nombre 
impressionnant de personnes, qui 
tenait presque d’une gageüre. Vous 
étiez tous là et toujours avec le 
sourire.
Nous vous remercions de tout cœur 
et à bientôt. »

Jacqueline et Annie
« Merci à toute l’équipe pour cette 
belle journée.
Une organisation impeccable, un 
repas excellent et un spectacle 
hilarant !
Chapeau pour la réalisation rapide 
du porte-clés souvenir avec la photo 
des participants.
Personnellement cela m’a permis de 
mettre des visages sur des noms de 
l’équipe d’animation :-)
A très bientôt pour de nouvelles 
aventures.
Amitiés. »

Evelyne et Marc 

Un signe distinctif
Le code vestimentaire de la 
journée (dress code) sera de 
porter un nœud. Choisissez 
le type de nœud (broche, 
cravate, boucles d’oreilles, nœud 
papillon…), sa couleur, la manière 
de le porter, sa taille… Soyez 
original, classique, fun ou décalé. 
Tout est permis, on fait la fête !

Pour découvrir le programme 
détaillé, ne tardez plus. Tournez 
la page !

C’EST LA FÊTE !

VIE DE MON MOUVEMENT
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Le déroulement de la 
journée en matinée
Après le café d’accueil, vous pourrez 
choisir l’activité qui vous convient le 
mieux.
Il n’y aura pas moyen de modifier 
votre choix le jour-même, les activités 
« courtes et longues » se font sur 
inscription. 
Pour que vous puissiez profiter un 
maximum de la journée, certaines 
activités sont limitées en nombre de 
participants. Les premiers inscrits 
auront priorité.
La matinée pourra être divisée en 
deux temps (2 activités d’1h) ou en un 
temps (1 activité de 2h).

Les activités courtes 
Si vous optez pour les activités courtes, 
vous pourrez choisir 2 propositions 
parmi celles qui sont présentées ci-
dessous.
Atelier « testez votre condition 
physique »
Après une courte introduction sur les 
bienfaits de la pratique physique, Benoit 
Massart, coordinateur d’énéoSport, vous 
proposera de tester votre condition 
physique. Ce test est parfaitement 
adapté aux aînés et facile à réaliser.
Chaque participant recevra un carnet 
de suivi.
Limité à 20 personnes/heure
Viactive
Cette activité physique douce est 
spécifique à énéoSport. Un dossier 
complet se trouve dans cet énéo Info, 
rendez-vous à la page 9 pour en savoir 
plus. 
Danse en ligne
Animée par un danseur passionné, 
Charles Honnay, cette séance 
vous permettra de découvrir une 
adaptation des danses de salon à 
réaliser en ligne. Vous n’avez donc 
pas besoin de cavalier.
La danse en ligne permet, sur 

un rythme musical, de prendre 
conscience de son corps, travailler sa 
mémoire et augmenter ses capacités 
cardio-vasculaires.
Limité à 20 personnes/heure
Taï Chi
Découvrez le taï-chi, discipline 
corporelle qui fait partie des exercices 
énergétiques de la médecine 
traditionnelle chinoise. Matteo Sedda, 
animateur à Auvelais, vous initiera à 
cet art millénaire.
Limité à 20 personnes/heure
Découverte marche nordique
Pour pratiquer la marche nordique, 5 
séances d’initiation sont nécessaires. 
Vous souhaitez savoir si cette 
discipline peut vous convenir ? Vous 
êtes au bon endroit ! Les bâtons vous 
seront prêtés, munissez-vous de 
chaussures de marche basse-tige de 
préférence.
Limité à 30 personnes/heure
Boldair : marche d’1h
Découvrez les alentours de La 
Marlagne lors d’une balade d’1h 
maximum.
Conférence Encéfal
La méthode Encéfal permet 
d’entrainer son cerveau de manière 
ludique et efficace. Elle travaille tous 
les types de mémoires lors de chaque 
séance. Anne-Sophie Colson, coach 
Encéfal, vous présentera la méthode 
est ses bienfaits.
Relaxation guidée
Après une introduction sur 
l’hypnothérapie et ses bienfaits, 
Tony Simon, psychologue et 
hypnothérapeute vous proposera une 
relaxation guidée.
Limité à 25 personnes/heure
Conférence : Saints et guérisseurs : 
Nous soulagent-ils du mal ?
Philippe Carozza, journaliste à l’Avenir 
Luxembourg vous parlera de son 
dernier livre : « Saints et guérisseurs, 
nous soulagent-ils du mal ? »

Les activités longues 
Vous préférez 1 seule activité pendant 
toute la matinée ? (+- 2h). Voici ce 
que nous vous proposons.
Art Floral
Confection de décoration de table 
avec des fleurs. 
Limité à 30 personnes.
Activité papier
Technique qui consiste à superposer 
des bandelettes de papiers différents 
en suivant un gabarit pour donner du 
relief à un motif. 
Limité à 30 personnes.
Marches
Le cercle de marche de Sports Nature 
Seniors vous concocte 1 parcours de 
7-8 km pour découvrir les charmes de 
la région. Si vous aimez la marche et 
la nature, cette activité est faite pour 
vous !
Atelier improvisation théâtrale
Initiez-vous à l’improvisation théâtrale 
avec la troupe des Tamalous.
Limité à 20 personnes.

Activités libres suggérées 
Si vous ne souhaitez pas vous inscrire 
à l’une des activités décrite ci-dessus 
ou si vous préférez 1 seule activité 
d’1h, voici quelques idées pour passer 
la matinée :
Chants
Des chansonniers seront mis à 
disposition pour reprendre en chœur 
les chansons qui ont animé nos vies.
Scrabble
Des jeux seront mis à disposition 
pour les personnes qui le souhaitent.
Molkky
Le principe du jeu est de faire 
tomber des quilles en bois à l’aide 
d’un lanceur appelé Mölkky. Les 
quilles sont marquées de 1 à 12. 
La première équipe arrivant à 
totaliser exactement 50 points 
gagne la partie.

VIE DE MON MOUVEMENT
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Le déroulement de la 
journée en après-midi
Un Pagé dans la marre
Avec « Un Pagé dans la mare », 
Vincent Pagé propose une dizaine 
de tableaux où l’homme ordinaire et 
de bonne foi se heurte aux aléas du 
quotidien lorsqu’il déraille.
On reste dans la drôlerie, voire 
l’absurde, on affronte des 
cauchemars récurrents tel le 
contrôle technique, la file dans les 
boulangeries du dimanche matin 
ou la maladie du jogging, mais on 
s’aventure aussi là où ça fait un peu 
plus mal : SDF tenus à l’écart, petits 
pensionnés déprimés, pompiers 
désargentés, solitude et misère 
affective...

Un solo de Vincent Pagé
Coécrit avec Xavier Diskeuve
Mis en scène par Christophe Challe
Production : Benzine prod  

Daniel chante Brel
Loulou chante depuis toujours. 
Lorsque son mari commence le 
chant, elle reprend aussi des cours 
qui lui permettent d’atteindre son 
niveau actuel. Elle réalisera pour 
vous la première partie de ce 
spectacle de chant.
Grâce aux « Comiqu’arts » et Marc 
Herman, Daniel découvre des 
perspectives tant comme auteur 
que comme interprète. Après une 
prestation à Bruxelles, au Bizou, 
il reçoit un appel téléphonique 
du mari de France Brel qui salue 
sa prestation comme l’une des 

meilleures reprises du Grand 
Jacques.
Il est trop tard pour faire une 
carrière mais grand temps pour 
donner et prendre du plaisir.

Activités libres suggérées
Vous êtes plutôt d’humeur à 
découvrir le domaine et ses 
alentours ?
Vous préférez discuter, échanger ou 
taper la carte ?
Vous voulez profiter du soleil 
allongé sur un transat ou assis 
confortablement ?
Les activités libres sont faites pour 
vous : molkky, jeux de société, 
balades libres. Des transats seront 
à votre disposition et le bar sera 
ouvert toute l’après-midi.

VIE DE MON MOUVEMENT
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S’inscrire 
Cette journée à la Marlagne 
est pensée en l’honneur de nos 
membres. Nous priorisons et 
limitons dès lors leurs inscriptions.

Les non-membres ou conjoints 
seront acceptés sous réserve 
de place au 7 mai et le prix sera 
augmenté de 20 euros pour ces 
participants.

Les inscriptions se font uniquement par 
écrit au moyen du bulletin d’inscription 
ci-joint, à envoyer par courrier à Énéo 
Namur – rue des Tanneries, 55 à 5000 
Namur ou par mail à namur@eneo.be.
Elles doivent nous être parvenues le 15 
mai.

Les membres pour lesquels nous 
possédons une adresse mail 
recevront un courriel le 15 avril avec 
un lien internet afin qu’ils aient aussi 
la possibilité de s’inscrire par cet 
autre moyen.

Le prix est de 32 euros.
Quel que soit le choix de chacun, 

aucune réduction ne sera appliquée.
Nous envoyons un bulletin de 
virement avec les options choisies 
du participant et la communication 
structurée utile au paiement.
Condition d’annulation : La 
participation sera entièrement 
remboursée si nous sommes 
prévenus pour le 14 mai par mail 
ou par téléphone (namur@eneo.
be – 081 24 48 13). Après le 14 
mai, les frais administratifs retenus 
s’élèveront à 10% de la somme.

Boissons 
L’eau sera gratuite tout au long de 
la journée. Un verre de vin vous sera 
offert durant le repas. 
Pour toute autre boisson, le bar sera 
à votre disposition. Tarif : bière 2€, 
bière spéciale 3€, soft 1,5€, bouteille 
de vin 10€.

Le trajet en car 
Pour que la journée puisse être 
une fête pour chacun, nous vous 
proposons une prise en charge en 
car le jour même.
Vous trouverez des lieux 

d’embarquement sur le bulletin 
d’inscription. Pour des raisons 
évidentes d’organisation, vous 
recevrez une confirmation de votre 
lieu d’embarquement ainsi que 
l’horaire dans le courant du mois de 
mai. 

Comment remplir le 
bulletin d’inscription ?
Remplissez TOUS les champs.
La partie de droite des 
tableaux, grisée, est destinée 
à un deuxième participant qui 
peut être une connaissance 
ou un conjoint membre Énéo. 
Chacune des deux personnes 
recevront un bulletin de 
virement personnalisé.

Les activités :
Quelque soit l’activité ou les 
activités que vous choisissez le 
matin ou l’après-midi, comme 
il est noté dans le bulletin 
d’inscription, ajoutez un 
choix supplémentaire afin de 
pallier à une activité qui serait 
complète :

•	 Si vous choisissez 2 activités 
courtes au matin, notez par 
ordre de préférence 3 choix ;

•	 Ou si vous choisissez 1 
activité longue au matin, 
notez 2 choix par ordre de 
préférence ;

•	 Et, l’après-midi, notez 2 
choix d’activité aussi dans 
l’ordre de préférences.

•	 Si vous souhaitez venir à la 
Marlagne en autocar, nous 
vous remercions de noter LE 
lieu de ramassage de votre 
choix.

•	 Si aucun choix n’est validé, 
nous considérerons que 
vous venez par vos propres 
moyens.

Horaire

9H00
9H45

10H15
11H30
12H30
15H00
15H20
17H00

Accueil - café, thé, viennoiseries

Introduction de la journée

Début des activités

Deuxième activité "courte

Apéritif et repas

Fin du repas

Début des spectacles

Clôture de la journée

Assiette froide

Saumon fumé, ½ poire au crabe, terrine de

poisson, spinata, coppa, jambon italien,

roulade d’asperges, pâté, pilon de

poulet, piment farci au fromage, salade de

pommes-de-terre, carottes râpées,

chou blanc.

MENU
Quelques bulles

APÉRITIF

PLAT

DESSERT
Tarte au fromage/macaron

café/thé

VIE DE MON MOUVEMENT
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Date de réception au secrétariat régional : 
 

 

Fiesta du Mouvement  
10 juin 2020   
Date limite de réception des inscriptions le 15 mai 
 

Inscription à envoyer à Énéo – régionale de Namur - rue des Tanneries 55 – 5000 Namur – namur@eneo.be  
 

Personne à inscrire Participant 1 Participant 2 

Nom (de jeune fille)    

Prénom   

Adresse – CP - Ville   

Gsm / Tél :   

Membre Énéo –  Oui / Non Oui / Non 

Numérotez, par ordre de préférence, 3 activités  

2 Activités courtes du matin (2 X 1h au choix)  
O 
U 

1 Activité longue du matin – 2 heures 

Activités  
Participant 1 Participant 2 

Activités  Participt 1 Participt 2 
10h15 11h30 10h15 11h30 

Aucune activité     Art Floral   

Boldair marche 1h     
Atelier impro 
théâtrale 

  

Découverte marche 
nordique 

    Atelier papier 
  

Danse en ligne     Marche   

Conférence Encéfal     

 

Activité de l’après-midi Conférence Saints 
et guérisseurs 

    

Taï Chi     
Daniel chante 
Brel 

  

Testez votre 
condition physique  

    
Un Pagé dans 
la marre 

  

Relaxation guidée     Activité libre   

Viactive        

 
Si vous désirez voyager en autocar, entourez le lieu de départ souhaité entre ceux-ci : 

Andenne – Beauraing – Bièvre – Ciney – Dinant – Gembloux – Jambes – Mettet – Namur – Philippeville – Tamines 

Remarque  Participant 1  Participant 2 

Intolérance alimentaire    

Autre remarque 
   

Ces données sont collectées uniquement dans le but de votre inscription à cette journée organisée par Énéo Province 
de Namur. Conditions inscrites sur la page précédente de l’énéo Info du 15 avril 2020. 

VIE DE MON MOUVEMENT
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Journal des membres d’Énéo  
et d’énéoSport.

Éditeur responsable :  

Éric Olbregts  
Chaussée de Haecht 579,  

1031 Bruxelles 
www.eneo.be 

E-mail : info@eneo.be

En partenariat avec

Avec le soutien de

RGB CMYK PMS

Votre journal est attentif à  
l’environnement en utilisant  

du papier recyclable

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

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

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

Suivez nous sur 
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L’équipe d’Énéo  
Dinant

Le bureau d’Énéo Dinant est com-
posé de (de gauche à droite) : 
Joseph Pirson - Président, André 
Preud’homme - Vice-Président,  
Paulette Lissoir - Trésorière et 
Jacques Ridelle - Vice-Président 
énéoSport.

Joseph Pirson 
Président régional d’Énéo Dinant

Anne-Lise Richard 
Secrétaire régionale Énéo Dinant 
et Philippeville 0473 88 26 92  
anne-lise.richard@mc.be

Marie François 
Animatrice Énéo Dinant et Philippeville 
0470 21 40 94 - marie.francois@mc.be

Sylvie Petit 
Animatrice provinciale énéoSport 
081 42 07 32 - 0478 88 85 33 
namur@eneosport.be   
www.eneosport.be

Isabelle Dutoy et Laurence Dheur 
Équipe Énéo Vacances 081 24 48 97 
vacances.namur@eneo.be 
www.eneo.be

Monique Hyat & Anouk Mousset 
Employées administratives Énéo

Avenue des Combattants, 16 à 
5500 Dinant 082 21 36 68 
dinant@eneo.be - www.eneo.be  
Facebook : groupe « Énéo Dinant ».

Vous pouvez joindre le secrétari-
at Énéo par téléphone les lundis, 
mardis et mercredis de 9h à 12h.

 
Monique est présente à Dinant le 
lundi et le mercredi.

L’équipe d’Énéo  
Philippeville

Jean Pol Lebrun 
Président régional d’Énéo Philippeville

Anne-Lise Richard 
Secrétaire régionale Énéo 
Philippeville et Dinant 0473 88 26 92 
anne-lise.richard@mc.be

Marie François 
Animatrice Énéo Philippeville et 
Dinant 0470 21 40 94 
marie.francois@mc.be

Sylvie Petit 
Animatrice provinciale énéoSport  
081 4207 32 – 0478 88 85 33  
namur@eneosport.be  
www.eneosport.be

Isabelle Dutoy & Laurence Dheur 
Équipe vacances 081 24 48 97   
vacances.namur@eneo.be 
www.eneo.be

Anouk Mousset & Monique Hyat 
Employées administratives Énéo 
Rue de l’Arsenal, 7 bte 1 à 5600 
Philippeville 071 66 06 75  
philippeville@eneo.be 
www.eneo.be

Vous pouvez joindre le secrétari-
at Énéo par téléphone les lundis, 
mardis et mercredis, de 9h à 12h.

Anouk est présente à Philippeville 
le lundi et le mardi.


