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ÉDITO

info FAIT PEAU NEUVE
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 communication de l’année 2019 : moderniser et dynamiser notre
trimestriel. Un travail de longue haleine qui a rassemblé plusieurs membres, volontaires et professionnels du mouvement
pour témoigner de leurs attentes, expériences et réflexions
quant à notre magazine. Un travail collectif qui permet aujourd’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’agenda 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 « inauguration 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, sachez 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. »

EDITO
LE MOT
DU PRÉSIDENT
Il y a eu 75 ans, ce 28
décembre 1944,
qu’était créée la
Sécurité sociale.
Fabuleux cadeau
pour les gens de
l’époque, mais aussi
pour l’ensemble des
générations futures.
En effet, au cours des décennies
suivantes, elle a permis d’organiser le
paiement des indemnités de maladie
invalidité, de soins de santé, des
allocations pour ceux qui ont fait l’objet
de licenciement, mais aussi des pensions.
Aujourd’hui, elle est soumise à de
fortes pressions dues aux restrictions
budgétaires imposées par les
gouvernements alors que l’on constate
une augmentation, visible, du nombre de
personnes tombant dans la précarité.
Augmenter le financement de la sécurité
sociale est le choix d’une politique qui
a pour objet de mutualiser les risques
inhérents à la vie en société.
Aujourd’hui, certains politiques
dont l’idéologie est centrée sur
l’individualisme, préfèrent opposer le
système de sécurité sociale au secteur
des Assurances privées, dont on sait
que celui-ci génère, entre autres, une
médecine à deux vitesses.
Défendre la sécurité sociale et s’opposer
à sa scission est, dès lors, un acte de
solidarité or cette dernière est une des
valeurs du mouvement Énéo.
Pensez-y lorsqu’on vous demandera
votre avis ou votre vote.
Jacques Lomré
Président Régional Liège-Huy-Waremme

Source : http://www.senioractu.com/Faire-du-soutien-aux-aidants-unenjeu-pour-les-entreprises-chronique-de-Serge-Guerin_a18070.html
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ACTUS RÉGIONALES

UNE FORMATION
DE BASE
Les secteurs de la Régionale de Liège

Des outils utiles pour les volontaires sportifs

Ans-Rocourt
Ghislain Havelange : 04 263 50 55
ghislain.havelange@skynet.be
www.eneo-ans.be

que vous avez à y occuper. Mais
c’est aussi et surtout un moment
idéal pour rencontrer des volontaires
d’autres cercles et activités.

Basse-Meuse
Paulette Schynts : 0473 73 03 18
pauletteschynts@skynet.be

Quel est le contenu de cette
formation ?

Fléron
Catherine Keris et Jean Thonnard :
04 377 26 20
thonnardjean@gmail.com
www.eneofleron.be
www.eneo-embourg.be
Hannut
Jean-Marie Poncelet : 019 51 25 01
jmpma@skynet.be
www.eneohannut.be
Huy
Guy Laruelle : 085 82 57 06
g.laruelle@hotmail.be
www.eneohuy.be
Liège
Régionale : 04 221 74 46
liege@eneo.be
www.eneo-liege.be
Ourthe-Amblève
Pierre Nivarlet: 0495 12 81 66
eneo.ourthe.ambleve@gmail.com
http://eneo-ourthe-ambleve.be/
Seraing
Patricia Bastin : 04 336 56 18
patriciatitamamy@gmail.com
Waremme
Philippe Urbain : 0474 01 68 04
philippe.urbain@skynet.be
www.eneo-waremme.be
La Régionale de Liège
Place du XX Août 38 à 4000 Liège
04 221 74 46
liege@eneo.be - liege@eneosport.be
www.eneo.be - www.eneosport.be
Rejoignez nos groupes Facebook Énéo
Régionale de Liège et énéoSport Liège
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À qui s’adresse cette
formation?

A tous les volontaires énéoSport ou à
toute personne souhaitant le devenir.
Il faut distinguer 2 types de
volontaires, la formation étant
déclinée pour chacun d’eux :
• Les nouveaux volontaires en
charge de l’encadrement d’une
activité sportive (ou référent
présent au moment de l’activité). On parle souvent de
volontaire « animateur ».
• Les responsables amenés à
gérer un cercle énéoSport et à
en coordonner les différentes
activités.

Pourquoi énéoSport
organise-t-il une telle
formation ?

Pour outiller les nouveaux
volontaires grâce à des
connaissances de base utiles
pour démarrer comme volontaire
« animateur » ou « responsable » dans
l’association. Pour vous permettre
d’avoir une vision claire de notre
association sportive et de la place

Pour les animateurs, la formation se
déroule en deux journées complètes:
• Jour 1: présentation d’énéoSport
et de son environnement, notions
de responsabilité du volontaire,
dynamique de groupe.
• Jour 2: les différents besoins
et capacités du sportif aîné,
notions de premiers soins et
utilisation d’un DEA.
Pour les responsables, la formation
se donne en une journée et demie:
• Jour 1: journée commune avec
les animateurs (voir ci-dessus).
• Jour 2: Présentation du
Vade-Mecum : la création d’un
cercle/d’une discipline, sa gestion quotidienne et les outils à
disposition, les différents soutiens possibles (subventions,
promotion) …

En pratique

Quand :
Pour les animateurs : le jeudi 14 mai
et le mardi 19 mai de 9h30 à 16h30
(accueil dès 9h).
Pour les responsables : le jeudi 14 mai
de 9h30 à 16h30 et le lundi 25 mai de
9h30 à 12h30 (accueil dès 9h).
Où : Espace Belvaux à Grivegnée, rue
Belvaux 189.
Gratuit. Sandwichs et boissons prévus
(sauf jour 2 des responsables).
Informations et inscriptions avant le 7
mai : liege@eneosport.be –
04 221 74 46
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volontariat

séjour répit aidants proches

Les P’tits Travaux d’Énéo,
un projet de solidarité locale
Les P’tits Travaux d’Énéo est un
projet qui vise à aider les seniors
qui ne parviennent plus à faire
des petites réparations dans leur
logement.

Nous cherchons des volontaires
bricoleurs capables de faire des
travaux simples: forer un trou,
réparations basiques, menuiserie,
repeindre un mur, porter un meuble, ...
Nous cherchons également des
volontaires pour rejoindre l’équipe
de coordination du projet.
Renseignements: Michaël Salme :
liege@eneo.be ou 04 221 74 46
www.lesptitstravauxdeneo.be

La Clairière de Fayenbois,
une maison de repos pleine
de projets
• Cafétéria conviviale : accueillir et donner du temps aux
résidents pour passer un bon
moment convivial.
• Potager collectif en carré:
accompagner ou assister les
résidents pour leur permettre
de cultiver un potager en carré
surélevé.
• Animations: accompagner les
résidents lors d’activités ponctuelles culturelles (théâtre,
musées,…) mais aussi sportives,
lectures, balades natures…
N’hésitez pas à nous contacter pour
toute information ou pour prendre
un rendez-vous.
Personnes de contact: Michaël
Salme : 04 221 74 46
liege@eneo.be
Gisèle Sarlet : 0473 29 53 31
sarletgisele@gmail.com
Énéo, mouvement social des ainés
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et Altéo, mouvement des personnes
malades, valides et handicapées
vous proposent un séjour « Répit »
pour les aidants et leur proche.
Afin de leur permettre d’être pris
en charge à domicile, beaucoup
de personnes peuvent compter
sur le dévouement d’une personne
de leur entourage : le conjoint, un
membre de la famille ou encore un
voisin. Ces aidants proches assurent
seuls une lourde charge physique
et psychologique et ne s’octroient
que très peu de moments pour
se reposer. A la longue, on peut
comprendre le besoin d’un peu de
répit.
Suite à de nombreuses réflexions
et conférences-débats sur la
thématique de la fin de vie et des
aidants proches, un projet concret
autour du répit a été initié par des
volontaires d’Énéo et d’Altéo, en
collaboration avec la Mutualité
chrétienne de Liège.

Si vous êtes intéressé, merci de
contacter le Service Vacances
de la Mutualité chrétienne. Nous
tenterons de trouver un moment de
rencontre, pour évaluer ensemble
les bienfaits du séjour sur votre
quotidien.

En pratique

Quand : du 27 septembre au 2
octobre 2020 inclus.
Où : Domaine de Spa Nivezé.
Prix : Membre MC : 374 € /
Non membre : 659 € (nuitées,
animations, repas et boissons à
table)
Transport : par vos propres moyens.
Infos et inscriptions: Service
Vacances : 04 221 74 90

Vous vivez une situation d’aidant
proche ? Vous et votre « aidé » êtes
intéressés par souffler quelques
jours et prendre un bon bol d’air,
au sein d’un groupe de personnes
vivant la même situation que vous ?

5

VIE DE MON MOUVEMENT

BILLET POLITIQUE
L’allocation universelle

A l’occasion de la commission
sociale régionale du 16 janvier 2020
à Liège, nous avons accueilli Zoé
Gennot, Phylippe Defeyt et Mathéo
Alalouf afin de les mettre en débat
sur la question de l’allocation
universelle. C’est sur base de leurs
échanges que ce billet a été écrit.

Qu’est-ce que c’est ?

L’allocation universelle, c’est une
somme d’argent versée à chaque
citoyen. Cette somme ne serait
pas suffisante pour vivre. La
sécurité sociale existerait toujours
mais serait moins importante
qu’aujourd’hui.
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Par exemple, chaque personne
recevrait, de sa naissance jusqu’à
ses 18 ans, 300€/mois et après 18
ans, 600€/mois.
D’autres allocations seraient
supprimées pour financer le projet.
Ainsi, on verrait disparaître les
allocations familiales, le revenu
d’intégration et la GRAPA.

Quel intérêt à procéder de la
sorte ?

Les failles de la Sécu
D’un côté, l’allocation universelle
est plus simple à mettre en place et
permettrait d’accéder plus rapidement
à une somme de base.

Les « travailleurs pauvres » pourraient
sortir plus facilement de la précarité.
D’un autre côté, mettre en place cette
allocation, c’est reconnaitre que le
travail ne permet pas toujours de
vivre dignement et que la sécurité
sociale n’empêche plus de sombrer
dans la pauvreté.
D’autres processus pourraient être
revus en priorité
Comme le régime de cohabitant
dans lequel les personnes
cohabitantes voient se réduire les
allocations sous prétexte qu’elles
sont deux pour subvenir à leurs
besoins. Ce fonctionnement est

info
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« Qui dit allocation universelle voit inévitablement
poindre la pension universelle. »
tellement en décalage avec la
réalité financière des familles qu’il
crée de la pauvreté ou amène
inévitablement des familles à
frauder.

Les risques de l’allocation
universelle

Tous les intervenants sont formels.
Si l’Etat ne cadrait pas sévèrement
les loyers, il est certain que ceux-ci
augmenteraient. A plus long terme,
on pourrait voir les salaires diminuer.
En revanche, les experts ne pensent
pas que cela aurait une influence sur
l’inflation, car le montant serait trop
faible pour avoir un effet.

Un modèle qui donne de la
liberté ?

Avoir une allocation universelle
permettrait de réduire son temps
de travail et d’avoir plus de liberté :
liberté de s’investir dans d’autres
projets, suivre des études, faire du
volontariat, participer à des activités
culturelles ou encore passer plus de
temps auprès de ses enfants.
Mais il ne faudrait pas retomber
dans une société patriarcale et que
ce soit forcément la femme qui se
retrouve à domicile à s’occuper des
enfants.
De plus, cette liberté ne serait
accessible qu’aux personnes qui ont
aujourd’hui une vie satisfaisante. Les
plus pauvres ne bénéficieraient pas
de cette liberté. Ils seraient « juste »
un peu moins pauvres.
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Des incertitudes

Nous ne savons pas si l’allocation
de base serait taxée ou pas. Ainsi,
les riches toucheraient-ils le même
montant que les pauvres ? Ou estce que la part des riches serait
redistribuée ? Si c’est le cas, l’impact
serait négligeable pour la classe
moyenne qui ne pourrait en aucun
cas libérer du temps de travail.

En route pour une pension
universelle ?

Qui dit allocation universelle voit
inévitablement poindre la pension
universelle. Cela signifierait que peu
importe notre parcours professionnel,
nous aurions tous la même pension.
Pourtant, n’est-t-il pas logique que
toutes les pensions soient différentes
puisque toutes les carrières sont
différentes ? Par exemple: certains
doivent s’arrêter plus tôt car leur
travail est usant physiquement. Un
aide-soignant en maison de repos ne
«s’use» pas de la même manière qu’un
professeur d’université.
D’autre part, si on réduit les pensions
légales des personnes qui ont de hauts
salaires, il va de soi qu’elles vont se
diriger massivement vers les assurances
pensions et autres investissements.
Les gros cotisants risquent de dire : «Si
je cotise beaucoup pour recevoir une
petite pension, alors je préfère donner
mon argent aux assurances privées».
Cela va vider la caisse des pensions
légales et donc diminuer la pension des
plus précarisés.

En guise de
conclusion
L’objectif d’une allocation
universelle n’est pas
uniquement d’agir sur la
pauvreté. Elle doit aussi
contribuer à relancer
l’économie de consommation,
simplifier administrativement
l’accès à des allocations et
solutionner le problème des
travailleurs pauvres.
Mais un projet comme celui-ci
entraine d’autres questions :
Est-ce que c’est «durable» ?
Est-ce qu’on peut encore miser
sur la croissance pour sauver
les pauvres ?
Ne doit-on pas craindre
des effets pervers tels que
l’augmentation des loyers et
des charges ou une réduction
des salaires ?
Avant de choisir un nouveau
mode de redistribution, ne
faut-il pas d’abord récupérer
les sommes qui ne sont pas
perçues ? Lutter contre la
fraude fiscale pour refinancer
complètement la sécurité
sociale et les salaires ?
Une allocation de base promet
beaucoup d’incertitude, ne
s’attaque pas au problème de
pauvreté et risque d’ouvrir une
brèche dans la sécurité sociale
déjà bien instable.
D’autres priorités semblent
bien plus urgentes: refinancer
la sécurité sociale et les
salaires, réduire le temps de
travail, palier à la robotisation
des emplois et tout cela en
réduisant la fraude fiscale.
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LE DÉCODEUR

S’informatiser avec un budget maximal de 150 €, est-ce possible ?
Un peu d’histoire

Le 29 février 2012, un projet fou
prenait forme: permettre aux
enfants défavorisés d’avoir accès à
la programmation avec un budget
de 35 dollars. Le Raspberry Pi
était né. Cinq ans plus tard, plus
de douze millions cinq cent mille
exemplaires étaient vendus. Il s’agit
d’un ordinateur mono carte, un peu
plus grand qu’une carte de banque,
avec des connecteurs destinés à
contrôler d’autres équipements
(moteurs, cartes d’extension, écrans,
LED’s, capteurs de toutes sortes
…) et orienté « programmation ».
Comme certains ordinateurs des
années 80, il pouvait se connecter à
un téléviseur.
À la sortie du modèle 2, en 2015,
j’avais déjà essayé de l’utiliser
comme simple ordinateur mais
c’était bien trop lent. Le modèle 3,
sorti en 2016 était plus rapide mais
toujours pas suffisamment pour en
faire un ordinateur, même de loisir.
La sortie d’un modèle 3b en mars
2018 n’a pas vraiment amélioré la
vitesse pour un usage bureautique.
Alors qu’on ne l’attendait pas, en
juin 2019, la Fondation Raspberry
sort 3 modèles qui se différencient
par la quantité de mémoire SDRAM
embarquée (mémoire de travail) :
1, 2 et 4 Gb. Le processeur est plus
rapide, on peut y connecter deux
écrans, il a 2 ports USB 2 et 2 ports
USB 3, une carte réseau rapide,
intègre le Wifi et le Bluetooth, tout
comme un vrai ordinateur portable.

Aujourd’hui

Avec le système d’exploitation de
base (programme qui accueille
les applications), le nouveau
Raspberry (qui revient à +/- 90€
avec les accessoires) ne montre plus
aucune latence et est comparable
à des ordinateurs portables « bons
marchés (qui eux coûtent environ
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400€) » qui fonctionnent sous
Windows 10.
Surfer sur internet, lire ses mails,
gérer son compte en banque,
aller sur Facebook, lire des vidéos
sur You Tube … ne lui pose aucun
problème.
Techniquement, il rivalise sans
problème avec les ordinateurs
domestiques pour les usages tels
que décrits et bien d’autres.

« Bien trop compliqué pour moi et
juste pour les geeks » penserez-vous?
Peut-être pas ! C’est là qu’intervient
la magie du libre et de l’open source :
c’est entièrement documenté,
paramétrable et des dizaines de
milliers de passionnés dans le monde
entier produisent régulièrement des
applications performantes, de qualité
et les mettent à disposition de tout
un chacun, gratuitement.
Tapez « Raspberry » dans un moteur
de recherche comme Google et …
découvrez !

Alors…

Il y a évidemment un
« mais »…

Le système d’exploitation n’est pas
fait pour ça !
Ces appareils ne tournent ni sous
Windows (Microsoft), ni sur MacOs
(Apple) ; ils fonctionnent sur un
système libre et open source appelé
Linux.
Vous n’en avez jamais entendu
parler et pourtant il est probable
que vous l’utilisez tous les jours :
votre box TV, votre borne Wifi,
votre modem, votre smartphone,
votre Mac, la plupart des sites WEB
que vous consultez, fonctionnent
avec un système de base Linux ou
apparenté.
Le système d’exploitation
(l’équivalent du Windows ou de
l’Android ou du MAC OS) des
Raspberry s’appelle Raspbian et est
orienté vers l’apprentissage de la
programmation.

L’idée m’est donc venue, en
collaboration avec Énéo et
le Hackerspace de Liège, de
paramétrer un système qui pourra
être utilisé par tout le monde et
accompagné d’un mode d’emploi.
Le Hackerspace formera les
animateurs Énéo pour qu’ils
puissent vous apprendre à vous en
servir.
À l’occasion du salon du numérique,
vous aurez l’occasion de découvrir ce
nano-ordinateur à budget maîtrisé
et pour certains d’entre vous ce
sera peut-être l’occasion de vous
porter volontaire pour devenir « bêta
testeurs » afin de pouvoir « coller » au
mieux aux attentes des utilisateurs.
Rendez-vous le 20 octobre* à la
salle Henriette Brenu à Ans ! (info en
dernière page).
Jean-Henri Colleye
Animateur Espace Cyber Seniors
à Embourg et Grivegnée

(* En raison de l’actualité, le salon du

numérique initialement prévu le 5 mai
est reporté au 20 octobre.)
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ÉDITOS
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.

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
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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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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.

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
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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 …

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

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

LE DOSSIER
témoignages

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
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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 WatermaelBoitsfort 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)
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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
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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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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.

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.
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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

Prenez soin de vous et ne
sortez pas S.V.P.
Je vous embrasse en pensée et
à bientôt.
Nadine CLAISE

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

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
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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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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,
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 !

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

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

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

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 ?

Sur les routes, quelques habitués partageront leurs passions

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

À mes papys et mamys de cœur, recevez en cadeau

Viviane Deneyer
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Un coup de sifflet annoncera le départ de la marche

Halte au sommet, pour nous désaltérer, nous sustenter
Reprendre notre souffle, poursuivre notre randonnée

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
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 Fontainel’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 joursci ne change guère ma façon
habituelle de vivre : isolée
puisque mes enfants habitent
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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.

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 GrandDuché. 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

Ginette,
régionale du Luxembourg
et plus précisément du coin
de Libramont
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EN IMAGES

Lundis de Rencontre
A Waremme
Lien social et formation sont les deux mamelles
auxquelles s’abreuvent les Participant(e)s à
l’activité des lundis de rencontre. Cette activité
est reconnue comme activité d’éducation
permanente, c’est là un gage de sérieux.
Tout commence par une présentation du sujet du
jour. Et puis il y a un temps réservé aux échanges
avec le conférencier. Enfin, après tous ces efforts,
vient le moment tant attendu de la restauration :
tarte et café sont de mise et aident aux échanges
entre les Participants, sur le sujet du jour ou sur
tout ce qu’on veut. Et on n’oublie pas la petite
faveur pour ceux ou celles qui auraient leur
anniversaire à la période de l’activité.
Ce jour, le sujet était la présentation de vues
prises lors d’un périple en Afrique du Sud et

au Botswana. Mais il y a bien d’autres sujets,
sur toutes sortes de thèmes, par exemple sur
l’évolution de notre système de sécurité sociale
depuis l’après-guerre.
15 à 20 personnes participent généralement
une fois par mois à cette activité, organisée par
Camille, Jean-Marie et Maria.
Tout se passe dans le calme, dans le local
qui nous est réservé dans le bâtiment de la
Mutualité.
Est-on un jour trop ci ou trop ça pour
s’intéresser au monde ? Certes non, tous les
Membres d’Énéo peuvent venir sans crainte aux
lundis de rencontre. Vous y serez toujours bien
accueilli et vous ne risquez pas d’y perdre votre
temps.

« Au plaisir de vous
y rencontrer la
prochaine fois ! »

info
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ACTUS DES SECTEURS

Visite insolite et ludique

Viactive

A Liège

En collaboration avec les étudiants de
la section Management du Tourisme
et des Loisirs de la Haute Ecole
Charlemagne, le comité de secteur
Liège organise une seconde édition
des après-midis de balades insolites et
ludiques guidées par des élèves.
Cette activité a pour but de vous faire
(re)découvrir différentes facettes de la
ville de Liège.
Des étudiants vous accueilleront par
petits groupes et vous feront vivre
une expérience «culturo-ludique » au
centre de Liège. Vous vivrez une visite
unique, insolite et pleine de surprises
dans un quartier de la Cité Ardente
que les étudiants auront préparée
pour vous. Pour créer leur parcours,
ces étudiants du premier bac
évoqueront des aspects de l’histoire,
de la culture, des arts, du folklore... Ils
quitteront la traditionnelle visite d’une
ville et vous emmèneront de façon
ludique au cœur de la ville.
Chaque visite sera différente, les
étudiants partageront «leur Liège»
dans une démarche participative.

10

Modalités d’inscription :
1. Si vous souhaitez être avec les
personnes de votre choix et/ou créer
un groupe (12 max), inscrivez toutes
les personnes sur une seule liste. Vous
pouvez rentrer plusieurs listes par
groupe local.
2. Communiquez le nom, prénom,
n°de téléphone et/ou mail de chaque
participant. Indiquez aussi le nom et
les coordonnées de la personne de
contact pour le groupe.
3. Le lieu et l’heure exacte du rendezvous vous seront communiqués par
mail ou par sms 3 jours avant l’activité.
4. Cette visite est entièrement
gratuite.
5. Les balades et les activités ne
présentent pas de difficultés, mais si
vous le jugez nécessaire, signalez un
éventuel problème de mobilité, nous
en tiendrons compte.
Quand : le mardi 28 avril entre
13h30 et 16h30.
Les inscriptions individuelles ou
en groupe sont à faire parvenir à
madame Annick Dominé :
annick.domine@gmail.com
0499 29 18 58

A Alleur
Notre corps physique est ce qui nous
permet de véhiculer ce que nous
vivons.
Nous lui permettons d’être le plus
fluide possible en mettant en
mouvement ses articulations et ses
muscles de manière globale ?
Par le biais musical, en douceur et/ou
avec un peu de dynamisme tout en
se respectant, Viactive vous permet
de vous retrouver en groupe, dans
un cadre sécurisant (support d’une
chaise si nécessaire), sans recherche
de performances pour simplement se
permettre de rester en mouvement
dans le quotidien.
Quel que soit notre âge, les besoins
de bouger restent présents, autant les
satisfaire avec plaisir...
Quand : le mercredi de 14h30 à 15h30.
Où : au Centre paroissial, rue de
l’Aîte 40 à Alleur.
Infos: Véronique De Wit :
0473 19 76 50 - vero.dewit@skynet.be

Amicale et tricot

A Hermalle-sous-Argenteau
Amicale : le 1er jeudi de chaque mois de
14h à 17h.
Atelier tricot : le 1er jeudi et le 3e jeudi de
chaque mois de 14h à 17h .
Bienvenue à tous et toutes.
Où : Amicale Saint Lambert à
Hermalle-sous-Argenteau (petite
salle du Cercle Saint Lambert).
Infos : Nadine Hauben : 04 379 61 38
nadine-hauben@hotmail.com
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Yoga / Méditation

A Visé
Depuis de nombreuses années,
les aînés de la Basse-Meuse ont
l’occasion de se rencontrer et de
pratiquer le yoga dans une salle
confortable et chauffée pour se
retrouver ensuite autour d’une
tablée amicale avec un café…
Le groupe se retrouve également
pour des animations à thèmes et,
au-delà du sport et des activités de
bien-être, la joie d’être ensemble.
Quand: le vendredi de 10h30 à
11h30 et de 14h45 à 15h45.
Où: Cercle paroissial, rue Franklin
Roosevelt 39 à Visé.
Infos: André Aventin : 0499 14 58 38 –
andreaventinlg@gmail.com

Théâtre action

A Aywaille
Vous avez la parole facile et une
âme d’enfant ou vous êtes timide
et voudriez sortir de votre coquille.
Dans cet atelier, nous favoriserons :
les discussions, les prises de paroles,
les improvisations, les jeux d’acteur,
le théâtre action, l’écriture. Tout ou en
partie. Le principal est de passer un
bon moment. Certains aiment jouer,
d’autres écrire, d’autres réaliser les
décors et d’autres enfin s’occuper de
la régie son et lumières. Nous avons
déjà 18 inscrits, ce qui nous oblige à
faire deux groupes.
Où : à la salle du MOC, av. de la
République française 6 à Aywaille.
Infos et inscriptions: Denise
Fagnoul : 0478 56 50 32
denise.fagnoul@hotmail.com
Animateur : Hubert Vervier.

Remise à Niveau Code de la
Route

A Liège
Continuer à conduire en toute
sécurité!
Conduire un véhicule en toute
sécurité pour soi-même et les autres
usagers nécessite parfois quelques
rappels ciblés et l’actualisation des
règles à appliquer.
En toute convivialité, un inspecteur
de police se propose de vous
transmettre ces informations et de
répondre à vos questions.
Quand : Cycle de 4 vendredis, les
5, 12, 19 et 26 juin de 10h à 12h.
Où : 2e sous-sol du cœur SaintLambert – Îlot Saint-Michel.
Prix : 5 € pour le cycle.
Inscription : Micheline
Destatte : 0485 91 16 65 michelinedestatte@gmail.com
www.eneo-liege.be

Le comité de pétanque se
renouvelle

A Oupeye
Suite au départ de notre présidente,
qui pour des raisons personnelles,
s’en va conquérir les terrains de
pétanque français, un nouveau
comité a vu le jour.
C’est lors de notre traditionnelle
assiette de Noël que l’ancien comité
a cédé le relais au nouveau.
Dans une ambiance chaleureuse
teintée d’émotions, le comité
sortant est chaleureusement
remercié. A peine les nouveaux
membres se sont-ils présentés que
déjà ils se mettent à la tâche. Ainsi
le calendrier des activités pour
l’année 2020 est annoncé :
• Assemblée Générale : le
28/04/2020. Sandwich servi à 1€.
• Tournoi : le 04/06/2020. BBQ
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inscription tournoi compris 12€.
• Tournoi : le 08/10/2020. Inscription 2€.
Infos: Alain Grosjean : 0495 19 64 95
– alaindikkejan@hotmail.com

Conférences

A Embourg
Lundi 27 avril 2020 à 14h30:
l’Ethiopie, «Hautes Terres
d’Abyssinie». Mr Piaia et Mme Mailleux
L’Ethiopie est un pays présentant de
multiples facettes, alliant l’histoire,
la nature et les rencontres avec un
peuple attachant. Nous allons visiter
sa partie montagneuse, l’ancienne
Abyssinie, située au Nord de la
capitale Addis-Abeba.
Nous allons découvrir les plus belles
montagnes de toute l’Afrique en
passant par le Lac Tana, les chutes du
Nil Bleu, la cité royale de Gondar, les
hauts sommets du Parc Simien, la cité
royale d’Axoum, la région du Tigre
ainsi que la ville Sainte de Lalibela
dotée de belles églises rupestres.
Lundi 25 mai 2020 à 14h30:
«La vigne en Belgique hier et
aujourd’hui». Mr Joseph Deleuse
nous expliquera l’origine de la
viticulture en nos régions, sa
présence dans la vallée mosane hier
et aujourd’hui, la transition entre
l’amateurisme passionné vers une
viticulture plus rentable ainsi que les
perspectives encourageantes tant en
Wallonie qu’en pays flamand.
Pour clôturer la conférence – et
la saison 2019-2020- une minidégustation de deux vins d’un
vignoble belge sera offerte. Elle sera
commentée par le conférencier.
Avec le soutien de la Province de
Liège, service Culture.
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VIE DE MON MOUVEMENT

DES AVANTAGES POUR LES SENIORS
Soins de santé

Beaucoup de dispositifs
existent pour permettre aux
seniors de vivre dignement.
Malheureusement, la plupart
n’en a pas connaissance.
Voici une liste des avantages
pour les seniors en matière de
soins de santé.
D’autres avantages existent,
comme des tarifs sociaux.
Nous vous les présenterons
dans votre Énéo Info de juillet.
L’ensemble des avantages
vous sera présenté par Anaïs
Capece, assistance sociale à
la Mutualité chrétienne lors de
notre prochaine Commission
Sociale Régionale.
Quand : le jeudi 19 mai de 9h30
à 12h30
Où : à la MC Liège, Place du XX
Août 38, 4e étage
Infos et inscriptions :
liege@eneo.be – 04 221 74 46

Vaccin contre la grippe

Les personnes de 50 ans et plus, les
personnes souffrant de maladies
chroniques (affections cardiaques,
pulmonaires ou rénales, diabète et
immunodépression) et les personnes
institutionnalisées peuvent bénéficier
d’un remboursement de :
- 40% du coût du vaccin en
Assurance Obligatoire (AO)
- 25€ par an maximum via l’Assurance
Complémentaire (AC)
Pour obtenir l’intervention de l’AO, il
faut fournir à la mutualité, l’annexe 30
délivrée par le pharmacien.
Pour l’intervention de l’AC, il faut
fournir à sa mutualité l’attestation
BVAC délivrée par le pharmacien
ou le formulaire de demande
d’intervention (facultatif) délivré par
votre mutualité.
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Intervention majorée

L’intervention majorée est accordée
automatiquement :
sans examens complémentaires des
revenus, aux personnes :
- Bénéficiaires de la GRAPA
- Bénéficiaires de l’allocation pour
Personnes Handicapées
avec examens complémentaires
des revenus pour les personnes
percevant un revenu de pension
(plafond annuel : 19.566,25€ +
3.622,24€/personne supplémentaire
dans le ménage)
Cette intervention majorée permet
d’obtenir des remboursements
plus élevés chez le médecin
(consultations et prestations),
certains médicaments moins chers
et d’autres avantages…
• Le tiers payant social
Le patient ne débourse que le
ticket modérateur (intervention
personnelle) et les éventuels
suppléments d’honoraires.
L’application est automatique
chez le pharmacien et à l’hôpital, mais le patient doit en faire
la demande chez le médecin et
le kiné.
• Maximum à Facturer (MAF)
social
Le MAF est un système qui
garantit de ne jamais dépasser
un montant annuel déterminé
des tickets modérateurs pour
les frais de soins de santé.
Dès que le montant déterminé
est dépassé par le ménage qui
bénéficie du MAF durant une
année civile, la quote-part personnelle pour les soins reçus
durant le reste de l’année sera
remboursée.
Le MAF social est de 468,18 €
Pour l’obtenir, vous n’avez rien
à faire : le compteur MAF est
alimenté automatiquement

par votre mutualité. Dès que le
montant MAF est atteint, elle
procède aux remboursements
auxquels vous avez droit.

Dossier Médical Global
(DMG)

A la demande du patient, le DMG
peut être ouvert chez le médecin
généraliste de son choix. Il
permet de centraliser les données
de santé et donne droit à des
remboursements plus élevés des
consultations pour tous les patients.
Pour les patients de plus de 75
ans, les malades chroniques et
les patients palliatifs (avec forfait
soins palliatifs à domicile), le DMG
donne droit également à des
remboursements plus élevés lors
des visites du médecin généraliste à
domicile.
Le coût de l’ouverture d’un DMG
revient à 30 €, remboursés par la
Mutualité. Le tiers-payant peut être
appliqué.
Pour les patients entre 45 et 75
ans disposant d’un DMG, le DMG+
donne droit à un bilan de santé
une fois par an avec son médecin
généraliste. Les points abordés sont
les suivants : conseils sur le mode
de vie, les dépistages du cancer,
les risques cardio-vasculaires, les
vaccinations, le cholestérol, la
glycémie, la santé mentale.
Le coût du DMG+ et d’environ
10 € par an. Le tiers-payant est
applicable à la demande du patient.
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Forfaits de soins (Montants
au 01/01/2019)

• Forfait pour les frais de santé
élevés
Les montants s’élèvent à
615,38 €, 461,55 € ou 307,68 €,
selon la perte d’autonomie. Le
forfait est payé automatiquement par la mutualité chaque
année aux personnes qui sont
dans les conditions.
• Forfait incontinence pour personne dépendante
L’intervention forfaitaire s’élève
à 512,92 € et est octroyée une
fois par an.
• Le forfait est payé automati-
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quement par la mutualité si
le bénéficiaire entre dans les
conditions.
• Forfait incontinence pour personne non dépendante mais
souffrant d’une maladie incurable
L’intervention forfaitaire s’élève à
167,42 € et est octroyée une fois
par an.
Attention ! Les deux forfaits
incontinence ne sont pas cumulables sur une même année.

Soins palliatifs

• En maison de repos (MR) et
maison de repos et de soins
(MRS) : les prestations du
médecin généraliste sont tota-

lement remboursées (suppression du ticket modérateur).
• Au domicile : le forfait palliatif est de 673,11€ (1/1/2019) et
est renouvelable une fois pour
couvrir les médicaments, le
matériel de soin et les auxiliaires aux patients palliatifs. Le
remboursement des prestations
de médecins généralistes et de
kinésithérapeutes est total.
Les prestations pour les soins
infirmiers sont totalement
remboursées (suppression du ticket
modérateur).
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AGENDA

Côté agenda
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Quand

Quoi

Où

Organisé par / inscriptions

Le 27 avril à 14h30

Conférence «Chypre,
l’île d’Aphrodite, île aux
trésors», Ed.Debouny

Centre Culturel, Places
des Anciens Combattants,
Alleur

Ans Ste Marie. André Michel : 04
263 97 59 en semaine, de 09h à 12h
et de 14h à 18h

Le 4 mai

Conférence «Habitats
et lieux de vie: choix ou
fatalité pour les adultes
âgés», M-T Casman et
Geneviève Culot

Local du MOC, av. de la
République française 6 à
Aywaille

Énéo Aywaille :
Claudine Magnée: 04 368 67 60
Claude Bougenier: 04 384 74 32

Le 4 mai

Balade des gens heureux:
De Streupas à Sainval

Contactez le responsable
pour connaître le lieu de
rendez-vous

Énéo Liège :
Marlène Reinartz: 0495 69 47 00
marlene.r@belgacom.net

Le 14 mai

Excursion : région de
Bertrix

Contactez le responsable
pour connaître le lieu de
rendez-vous

Énéo Seraing :
Louisiane Balaratti: 0473 87 07 20
Patricia Bastin: 0472 62 10 14

Le 16 mai à 12h

Dîner

A la gare de Retinne

Énéo Fléron :
Jacques Pondant:0498 53 90 18
jacques.pondant@skynet.be

Le 18 mai

Balade des gens heureux:
les Coteaux de Vivegnis

Contactez le responsable
pour connaître le lieu de
rendez-vous

Énéo Liège :
Marlène Reinartz: 0495 69 47 00
marlene.r@belgacom.net

Le 19 mai

Centre Culturel de
Conférence: «écoWaremme, Place de l’Ecole
consommation: et si
mieux consommer nous
Moyenne
permettait d’économiser?»

Énéo Waremme :
Simonne Fumal: 0473 58 19 24
simonne.fumal@skynet.be

Le 19 mai

Excursion : Mons

Contactez le responsable
pour connaître le lieu de
rendez-vous

Amicale de Haccourt :
Maurice Willems : 0476 57 92 37

Le 25 mai à 14h30

Conférence «Rabelais,
moine turbulent et
médecin voyageur»,
J. Kokelberg

Centre Culturel, Places
des Anciens Combattants,
Alleur

Ans Ste Marie :
André Michel : 04 263 97 59 en
semaine, de 09h à 12h et de 14h à 18h

Le 1er juin

Conférence «Passion
Toscane: art, délices et
collines», J. Kokelberg

Local du MOC, av. de la
République française 6 à
Aywaille

Énéo Aywaille :
Claudine Magnée: 04 368 67 60
Claude Bougenier: 04 384 74 32

Le 4 juin

Excursion : région de
St-Vith

Contactez le responsable
pour connaître le lieu de
rendez-vous

Énéo Esneux :
Louise Loxhet: 04 380 38 00

Le 8 juin

Balade des gens heureux:
Chaudfontaine

Contactez le responsable
pour connaître le lieu de
rendez-vous

Énéo Liège :
Marlène Reinartz: 0495 69 47 00
marlene.r@belgacom.net

Le 9 juin

Conférence «Benin,
berceau du Vaudou»

Centre Culturel de
Waremme, Place de l’Ecole
Moyenne

Énéo Waremme :
Simonne Fumal: 0473 58 19 24
simonne.fumal@skynet.be

Le 22 juin

Balade des gens heureux:
Musée de plein air du
Sart-Tilman

Contactez le responsable
pour connaître le lieu de
rendez-vous

Énéo Liège :
Marlène Reinartz: 0495 69 47 00
marlene.r@belgacom.net
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Le 23 juin

Excursion : Croisière
Ardennaise

Contactez le responsable
pour connaître le lieu de
rendez-vous

Amicale de Haccourt :
Maurice Willems : 0476 57 92 37

Le 29 juin à 14h30

Conférence «Bénin,
berceau du Vaudou»,
D. Marique

Centre Culturel, Places
des Anciens Combattants,
Alleur

Ans Ste Marie :
André Michel : 04 263 97 59 en
semaine, de 09h à 12h et de 14h à 18h

Le 6 juillet

Balade des gens heureux:
la Meuse et ses quais

Contactez le responsable
pour connaître le lieu de
rendez-vous

Énéo Liège :
Marlène Reinartz: 0495 69 47 00
marlene.r@belgacom.net

Le 10 juillet

Barbecue

Au Rond Chêne

Énéo Esneux :
Louise Loxhet: 04 380 38 00

Le 11 juillet

Barbecue

Saint-Raphaël

Énéo Remouchamps :
Christiane Lespagnard: 04 384 57 93

Le 20 juillet

Balade des gens heureux:
Fayenbois

Contactez le responsable
pour connaître le lieu de
rendez-vous

Énéo Liège :
Marlène Reinartz: 0495 69 47 00
marlene.r@belgacom.net

Le 21 juillet

Excursion : Huy - Modave

Contactez le responsable
pour connaître le lieu de
rendez-vous

Amicale de Haccourt :
Maurice Willems : 0476 57 92 37

Les lundis de 9h30
à 12h - sur RDV

Informatique

Salle Louis Gillet, Foyer St
Christophe, rue Lambert
Mottart 21 à Hannut

Énéo Hannut :
Pierre Renard: 0498 42 36 07

Le 1er jeudi du mois

Après-midi wallon

Foyer Culturel de Sprimont

Énéo Sprimont :
Jacqueline: 0476 36 74 05

Le 2e jeudi du mois
à 14h

Cinéma

Cinéma «Les Variétés»,
av, Edmond Leburton à
Waremme

Énéo Waremme :
Simonne Fumal: 0473 58 19 24
simonne.fumal@skynet.be

Quand

Quoi

Où

Organisé par / inscriptions

Le 25 mai à 13h30

Pétanque: petit tournoi à
la mêlée

Au Cercle St Lambert, rue
du Perron 3 à Hermalle

Pétanque Hermalle :
François Claus : 0476 24 23 96
clausfrancois1@gmail.com

Les lundis à 18h

Danse en ligne

Foyer St Christophe, rue L.
Mottart 21 à Hannut

Énéo Hannut :
Monique Augenbron: 019 51 25 01

Le 3e lundi du mois à Vélo
14h (d’avril à octobre)

Foyer St Christophe, rue L.
Mottart 21 à Hannut

Énéo Hannut :
Joseph Bourmanne: 019 51 25 58

Le mardi à 14h30

Zumba Gold

Rue de la Fontaine 267 à
Flémalle (Profonval)

Énéo Seraing :
Louisiane Balaratti: 0473 87 07 20
Patricia Bastin: 0472 62 10 14

Le 1er jeudi du mois

Bowling

Bowls and Balls, rue du
Tilleul 1 à Hannut

Énéo Hannut :
Herbert Schwall : 019 51 21 79

Le mercredi à 10h30 Danse en ligne
- Nouvel horaire !

Rue de la Fontaine 267 à
Flémalle (Profonval)

Énéo Seraing :
Louisiane Balaratti: 0473 87 07 20

Le jeudi à 17h30

Gym douce

Rue de la Fontaine 267 à
Flémalle (Profonval)

Énéo Seraing :
Cécile Gustin 04 235 70 93

Le vendredi à 16h30

Gym douce

Ecole Sinibaldo Basile, rue
Paul Janson 187 à GrâceHollogne

Énéo Seraing :
Pascaline Murruni: 04 233 02 59

info
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LE SALON DE
L’ENTRAIDE NUMÉRIQUE
Le Salon de
l’entraide
numérique
Quand Le digitaL
devient amicaL
des solutions
concrètes
pour les aînés,
en phase avec le
budget de chacun.
découvrons ensemble
des applications utiles
au quotidien !

Éric Olbregts
Chaussée de Haecht 579,
1031 Bruxelles
www.eneo.be
E-mail : info@eneo.be
En partenariat avec

administration
communication
avec vos
petits-enfants

Avec le soutien de

Loisirs
Banques

RGB

CMYK

PMS

Pour info !
ce

Enéo près de chez vous sur
www.eneo.be/regionales
Suivez nous sur
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 ) !
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10h - 18h
Salle Henriette
Brenu / ans
gratuit
renseignements
04 221 74 46
liege@eneo.be
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Des solutions concrètes pour les aînés peu ou pas (encore)
connectés, en phase avec le budget de chacun
Je suis novice, comment vaincre mes craintes ? Quel matériel choisir ?
Où me former ? Comment utiliser mon PC ou ma tablette pour
mes opérations bancaires et administratives ? Quelle sécurité ? Le
Smartphone, et si j’y passais ? Quelles applications utiles et gratuites ?
Où trouver de l’aide ? Et si je consultais mon dossier santé en ligne ?
Que devient mon image sur le net ? Internet, si je n’en veux pas, quelles
solutions pour moi? Vous recevrez des conseils, vous pourrez tester du
matériel en étant accompagné, vous pourrez poser toutes vos questions,
rencontrer les représentants des banques et du Réseau de Santé Wallon
mais aussi découvrir notre projet d’assistants administratifs numériques…
Et tout ça, sans rien vous vendre !

info

