info
MAGAZINE TRIMESTRIEL

AVRIL 2020

PB-PP | B-00802
Belgie(n)-Belgique
CHARLEROI X
P401030

WWW.ENEO.BE

luxembourg

P LA N STRATÉG I QUE / P04

P ROJET MENA / P05

DOSSIER
FÉDÉRAL

Témoignages

JO U RN ÉE SPOR TIV E / P06

LUXEMBOURG

Sommaire
04 // ACTUS RÉGI ON ALES
Toujours en mouvement

07 // EN I MAGES
08 // ACTUS RÉGI O NALES
Service de transport accompagné

09 // ACTUS DES SECT EU RS
•
•
•
•
•
•

Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur

d’Arlon
de Bastogne
de Gaume
de Libramont
de Marche
de Vielsalm

L’ACTU FÉDÉRALE
•É
 ditos
•L
 e dossier : témoignages

2

info

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
DE LA SECRÉTAIRE
RÉGIONALE
Chères et chers
membres,
L’édito de cet énéo
info n’est pas celui qui
était prévu au départ
mais les circonstances
du confinement
nous amènent à
nous adapter. Notre quotidien à tous
a changé. Nous devons modifier nos
habitudes, en prendre d’autres. Rester
à la maison, garder nos distances
lorsque nous sommes dehors, travailler
autrement (souvent en télétravail),
ne plus voir nos proches, privilégier
les contacts par téléphone ou via les
réseaux sociaux, faire nos courses
autrement,... Tout change. Et pourtant,
dès le début de la crise du coronavirus,
la solidarité s’est installée. Solidarité
entre collègues, solidarité parmi les
membres (chacun fait ce qu’il peut et
comme il peut), solidarité entre voisins,
solidarité en famille,… C’est sûr, il y aura
un « avant » et un « après ». Et si c’était
ça que nous devions retenir ?
SOLIDARITE ! Personnellement, en tant
que « nouvelle » dans le monde d’Enéo
et d’énéoSport, c’est ce que je retiendrai
de ce moment : une incroyable et belle
solidarité entre tous !
Anne-Catherine, Claire, Mariline, Marion,
Nicolas et moi-même vous souhaitons le
meilleur pour les jours à venir.
Au plaisir de vous voir.
A bientôt.
Anne-Françoise STÉPHENNE,
Secrétaire régionale

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

TOUJOURS EN MOUVEMENT
découvrez le plan stratégique d’énéoSport

Il y a un an et demi, énéoSport
s’est lancé dans la construction
d’une feuille de route pour les trois
prochaines années.

Pour quoi faire ?

L’objectif était de déterminer des
lignes directrices pour répondre
aux enjeux que nous rencontrons
actuellement et concentrer ainsi nos
énergies dans la même direction.

Comment a-t-il été
construit ?

Peut-être avec vous répondu à notre
enquête qui visait à récolter vos
préoccupations et besoins en lien
avec la pratique sportive dans votre
cercle ? C’est le point de départ de
la construction de ce plan ! Après
cela, une réflexion a été menée
dans les différentes instances de
l’asbl (conseil d’administration,
AG) mais aussi dans les comités
régionaux. Cette réflexion nous a
permis d’établir des priorités et
de définir des objectifs sur base
des informations récoltées avec le
questionnaire.
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Quel est le résultat final ?

Pour que vous puissiez prendre
connaissance des principaux
résultats du travail qui a été réalisé,
voici les 5 objectifs qui ont été
ciblés prioritairement pour 20202022 :
- Développer notre réseau d’acteurs
dans le Sport-Santé/Sports-Loisirs
- Améliorer la communication avec
les membres.
- Développer un parcours de
formation cohérent pour les
responsables et animateurs
- Renforcer l’accompagnement des
volontaires dans leur parcours de
formation
- Simplifier les procédures
administratives et donner aux
volontaires les bons outils
nécessaires à l’accomplissement de
leurs missions

Et pour la suite ?

Pour atteindre chacun des objectifs,
des actions vont être mises en
place et des outils seront créés. Il
sera par exemple question de créer
des fiches administratives (fiche
subside, fiche assurance, modèle de
comptabilité simple, création d’une
nouvelle activité, etc) pour aider
les volontaires dans leur travail, de
réaliser un carnet de présentation
d’énéoSport à destination des
échevins/directeurs de centres
sportifs/bourgmestres/… ou encore
de créer un catalogue numérique
reprenant toutes les formations
proposées par énéoSport.
Vous souhaitez en savoir plus ?
N’hésitez pas à contacter la
régionale (063/211850 ou
luxembourg@eneosport.be) ou
votre responsable de cercle pour
obtenir les résultats détaillés.
« Tout seul on va plus vite,
ensemble, on va plus loin »
Anne-Catherine COPPOLA
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ACTUS RÉGIONALES

“Grands-parents à l’écoute de Mineurs Etrangers
Non Accompagnés (MENA) et de jeunes adultes
potentiellement vulnérables »
Deux nouveaux projets voient
le jour :
Constatant que des MENA et
jeunes adultes potentiellement
vulnérables sont pris en charge par
l’Etat belge pour rencontrer leurs
besoins vitaux sur le plan matériel,
éducatif, juridique… mais qu’ils
n’ont plus de contact direct avec
leur famille proche et qu’ils ont
besoin plus que jamais de repères
pour les rassurer sur le plan affectif,
des membres d’énéo, sensibles au
drame des demandeurs d’asile et
plus spécialement des jeunes, ont
voulu s’impliquer comme « grandsparents ». La plupart de ces
volontaires ont acquis une expertise
en tant que grands-parents, en
offrant une disponibilités et une
bienveillance dans des contacts
ponctuels. Ils souhaitent que cette
expérience, au-delà des services
échangés, soit aussi l’occasion
d’un autre regard sur la personne
étrangère.
C’est donc les 7 et 8 novembre qu’
une quinzaine de volontaires ont
suivi les 2 journées de formation
pour se lancer dans l’aventure, dans
les centres Fédasil à Bovigny et de
l’Aide à la Jeunesse de Beauplateau.

Le 1er jour : animation à
l’interculturalité avec Camille du CIEP
. A partir de différentes techniques
d’animation, nous avons appréhender
les aspects liés à l’interculturalité
et à sa pratique au quotidien. Nous
avons mis en perspectives nos
pratiques culturelles pour tenter
de comprendre le système de l’
« autre », nous avons réfléchi à
la notion de « vivre ensemble ».
Nous avons déconstruit des
préjugés en voyant comment lutter
contre les discours de haine et de
discrimination.

Envie de venir élargir l’
équipe ? C’est toujours
possible car nous
reprogrammerons une
formation prochainement.
Mariline CLEMENTZ
Contacts : mariline.clementz@mc.be
ou 0496/72 22 01

Le 2e jour : c’est avec Marie d’Altéo
que nous nous sommes formés à
l’écoute active, à l’empathie et à la
reformulation. A partir d’exercices,
nous avons abordé les composantes
de la communication : communiquer
pourquoi ? En quoi consiste
l’écoute active ? Les objectifs de la
reformulation, la relation d’aide, c’est
quoi ? Apprendre à ne pas s’épuiser
pour bien faire et apprendre à
dire non ! La communication non
violente, les sentiments, parler en JE,
…
Au terme de ces 2 journées, les
volontaires se sont engagés à signer
une charte et à commencer leur
volontariat, pour les uns à Bovigny,
pour les autres à Beauplateau.
Nous leur souhaitons plein succès !
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E N IMAGES

Bien dans ma retraite

Journée spo
rtive 2020
A vos agend
as !
Journée spo
rt
6 octobre 20 ive régionale le
20
organisée en à Neufchâteau,
collaboratio
n av
le secteur d
e Libramont. ec
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EN IMAGES

Nous avons le plaisir de vous inviter aux
Assemblées générales Énéo et énéoSport le

Vendredi 12 juin 2020

A la Vieille Tour - Rue des Péheux, 9 à 6990 HOTTON
Déroulement

: 9h30
10h00

Ouverture des portes pour l’accueil et le café
Ouverture de la séance académique Énéo, Mouvement social des aînés, et
énéoSport
12h00 Communication fédérale
12h30 Apéritif et repas (20€ tout compris)
15h30 Clôture

Ordre du jour
• Rapport d’activités 2019 énéoSport
• Rapport d’activités 2019 Énéo
• Comptes de résultats et bilan 2019 – Budget
2020 énéoSport
• Comptes de résultats et bilan 2019 – Budget
2020 Énéo
• Cotisation régionale 2020
• Communication fédérale
• Divers

Au menu
Carré de porc, sauce crème et légumes,
tourelle de purée Macaire, salade
Café gourmand
Menu végétarien
A préciser

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse d’inscription à renvoyer pour le mercredi 1er juin au plus tard
à la Régionale, rue de la Moselle 7-9 6700 ARLON ou gratuitement via les boîtes vertes de la Mutualité
chrétienne ou par mail eneo.luxembourg@mc.be

Nom : ……………………………………………………………… Prénom ………………………………………
Rue : ……………………………………………………………………………………………………… N° :………
CP : …………………… Ville :……………………………………………………………………………………….
Tél ………………………………........ E-mail : ……………………………………………………………………
Choix du menu :
Menu 1
Menu végétarien
Pour effectuer votre paiement de 20€, vous recevrez un courrier ou un courriel dès réception de votre
inscription. Merci de bien respecter la communication structurée.
Vos données sont traitées par les ASBL Énéo et énéoSport dans le cadre du règlement général sur la protection des données (RGPD)
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ACTUS RÉGIONALES

SERVICE DE TRANSPORT
ACCOMPAGNÉ D’ALTÉO

L’Asbl Alteo est un mouvement
social de la mutualité chrétienne.
Il s’adresse aux personnes en
situation de maladie, de handicap
ou d’isolement.
Altéo soutient les personnes dans
l’épanouissement de leur vie sociale,
et les accompagne dans la défense
de leurs droits et intérêts.
Les différents services et activités
proposés sont essentiellement
assurés par des volontaires formés
et encadrés par des professionnels :
• Des activités culturelles et de
loisir
• Des activités sportives
adaptées
• Des séjours adaptés, Belgique
ou étranger
• Des groupes de réflexion et
d’action
• Et un service de transport
accompagné

8

Le service d’accompagnement
en transport d’Altéo permet
aux personnes malades, âgées,
handicapées ou isolées (membres
MC) de se rendre en consultation
chez les médecins, kinés, dentistes
et dans les hôpitaux.
Mais aussi, pour aider dans la
vie de tous les jours : démarches
administratives, se rendre à une
activité, rendre visite à un proche,
départ en séjour,...
Nos volontaires se déplacent dans
et hors province.

Tarifs :

Contact :

Envie de vous engager comme
volontaire ?
Merci de contacter Marie Delaite au
0474 /030 932 ou 063/ 211 848

• 063/211 743
• Du lundi au vendredi, de 8h30
à 12h
• Les demandes doivent être
faites au plus tard 2 jours
ouvrables avant la date de
rendez-vous

• 0,35 €/km, du domicile
de la personne au lieu de
destination, aller et retour
• 10 € de frais d’inscription au
service par semestre (facturés
avec le premier transport)
• Sous certaines conditions, vous
bénéficierez d’une intervention
financière
• Le temps d’attente du
chauffeur/accompagnateur est
offert
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SECTEUR D’ARLON
Journée de réflexion
intergénérationnelle :
« Vivons ensemble à l’ère
des écrans »

Le secteur Énéo d’Arlon organise
cet évènement le mardi 5 mai à la
Maison de la Culture d’Arlon.
Si vous vous demandez si tous les
jeunes ont un smartphone greffé
à la main, cette journée est pour
vous !
En effet, depuis plusieurs années, les
écrans ont envahi notre quotidien.
Plus personne n’est épargné et
encore moins les enfants. Beaucoup
d’aînés se sentent démunis quand ils
voient leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants passer
des périodes toujours plus longues
scotchés à leurs écrans.
Comment réagir ? Quel impact cette
consommation a-t-elle sur la santé ?
Faut-il en avoir peur ? Quand peuton dire que quelqu’un est addict ?
Faut-il priver les enfants de leur
smartphone ou tablette ? Peut-on
faire des écrans un allié pour entrer
en relation avec eux ? Voici les
questions auxquels les différents
intervenants, dont Olivier BOGAERT,
Commissaire à la Computer Crime
Unit, tenteront de répondre.
La journée, organisée en association
avec la Province de Luxembourg, la
Maison de la Culture d’Arlon, le Plan
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de Cohésion Sociale, l’Espace Public
Numérique de la ville d’Arlon et la
Mutualité Chrétienne, se déclinera
en conférences et tables rondes sur
les thèmes suivants :

Balade à vélo dans la région
d’Arlon

- La place des nouvelles
technologies de la communication
dans nos vies aujourd’hui. Faut-il en
avoir peur ?
- Construire des ponts entre les
générations autour du jeu et
questionner nos préjugés
le troisième point reste le même
- L’addiction aux jeux vidéo : mythe
ou réalité ?
- Réseaux sociaux : faut-il en avoir
peur ? À quoi être attentif quand on
est grands-parents ?
- Les écrans à l’école, pour quoi faire ?
- Google, Amazon, Facebook,
Apple, Microsoft… mais que font-ils
de nos données personnelles ?
La Mutualité chrétienne présentera
également les résultats d’une
enquête menée auprès d’enfants de
5 à 8 ans sur leur usage des écrans.
Et pour vous familiariser avec les
conseils donnés au cours de la
journée, l’Espace public numérique
de la ville d’Arlon mettra à
disposition des participants des
ordinateurs et tablettes tout au long
de la journée.
Celle-ci se clôturera par un
spectacle d’improvisation : « La
Foire aux Impros de la Compagnie
Jardin Passion ».
Renseignements et inscription
jusqu’au 27 avril auprès de Anne
JOST (volontaire Énéo), ajost@
skynet.be, 0472/481 247 ou sur
www.eneo.be/luxembourg.html
(le prix, encore à déterminer,
comprendra le repas de midi, avec
possibilité de tarif réduit article 27) Nicolas Cornet,
animateur permanent Énéo

Le printemps est là, le bon moment
pour ressortir son vélo de son
hibernation en dérouillant les
roulements ainsi que ses rotules.
Venez roulez +/- 1h30 à partir
de 14h le mercredi dans le pays
d’Arlon avec des incursions aux
Luxembourg pour profiter de leurs
voies aménagées. Tout type de
vélos est le bienvenu ! Même ceux
à assistance électrique. L’allure
sera donnée par les mollets sans
assistance.
Pour plus d’information, notamment
des lieux de départ des balades,
contactez Jean-Claude Morrette
au 0496/07 64 52 ou par e-mail
jcmorette@skynet.be.
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AGENDAS

Côté agenda
Cercle énéoSport «En Avant Marche» - Calendrier des prochaines randonnées
Sauf indications contraires : rassemblement au parking DE LA SPETZ vers 13h15 et départ à 13h30.
Les randonnées proprement dites démarrent à 14h aux points de départ mentionnés ci-dessous.
Contacts : Jean-Claude Scheun, 0498 / 54.26.52 ou Georges Schreiber, 0476 / 85.30.53
(*) : distance
depuis la Spetz
Date 1

Date 2

Lieu et point de départ

KM

Durée

Remarques

(*)

26/03/20

2/04/20

Bridel 01 (Grand-Duché)
Bifurcation route de Luxembourg
rue de Schoenfels à Bridel
DEPART D’ARLON A 13h20

8,5

2h15

Moyenne

26,0

9/04/20

16/04/20

Nobressart 01
Départ : en face de LA FONTAINE JUPILER
(descendre la rue de la Halte en face de
l’église):

8,8

2h15

Moyenne

13,0

23/04/20 30/04/20

Kehlen 01 (Grand-Duché)
Près de l’église de Kehlen
DEPART D’ARLON A 13h20

7,2

2h

Moyenne

22,0

7/05/20

14/05/20

Vichten 01
Départ : rue de l’église, 1

8,4

2h

Facile

22,0

21/05/20

28/05/20

Habay-la-Neuve 01
Départ : Parc du Châtelet

7,6

2h15

Facile

18,0

4/06/20

11/06/20

Kopstal 01 (Grand-Duché)
Près de la mairie, rue de Saeul à Kopstal
DEPART D’ARLON A 13h20

7,0

2h

Moyenne

24,7

18/06/20

25/06/20

Anlier 01 (sentier du Gris Bofet)
Départ : Eglise
DEPART D’ARLON A 13h20

7,0

2h

Facile

23,0

2/07/20

9/07/20

Heinstert 04
Départ : à Heinstert, prendre la route de
l’Ermitage en direction de Vlessart. S’arrêter au panneau pédagogique, où la route
surplombe la Rulles

8,6

2h30

100% dans
la forêt
Moyenne

20,3

16/07/20

23/07/20

Strassen 01 (Grand-Duché)
Près de la route Strassen-Bridel, à l’entrée
de la forêt
DEPART D’ARLON A 13h20

8,2

2h

Moyenne

22,6

30/07/20

6/08/20

Clémency 02 (Grand-Duché)
8,4
Départ : près de la chapelle de Saint-Maximin
rue de la Gare

2h15

Moyenne

14,0

Cercle de marche « Les Pieds Légers »
Balades destinées aux personnes éprouvant des difficultés pour participer normalement à un club de marche.
Les itinéraires sont faits en fonction des participants présents au départ et toujours en respectant autant
que possible leurs souhaits.
Rendez-vous à l’Atomic Kids, Parc commercial de l’Hydrion à 13h30
Avril : 9 et 23 / Mai : 7 et 21 / Juin : 4 et 18
Contact : Jean-Claude Leloir au 063/23.24.64
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ACTUALITÉ DES SECTEURS

SECTEUR DE BASTOGNE
Départ de Nicole Franka,
Présidente
Après 10 années de présidence du secteur de Bastogne,
j’ai mis fin à ma fonction lors de l’assemblée générale du
11 mars 2020.
J’ai vécu des moments très riches et très intenses mais
je trouve qu’il faut du renouveau, de nouvelles idées.
Je remercie sincèrement toutes les personnes qui
m’ont accompagnée et aidée pour faire vivre au mieux
notre secteur. En équipe, avec des gens formidables,
nous avons réalisé beaucoup de belles choses.
« Soyons extraordinaires ensemble plutôt qu’ordinaires
séparément ».
Je ne vous quitte pas : je resterai active dans le
comité de gestion du Réseau d’Echanges de Savoirs

et continuerai
la collaboration
avec le Plan de
Cohésion Sociale
de la commune
pour l’organisation
des séances de
préventions des
chutes. Vous me
retrouverez comme
participante ou
aidante lors de
certaines activités.
Avec toute ma reconnaissance à vous tous,

Le tout nouveau club
culturel de Bastogne vient
de réaliser sa 1re sortie au
Musée en Piconrue

Nicole Franka

La visite s’est terminée par un
moment convivial de partage et de
discussion autour d’un petit café.
Alors, à très bientôt pour d’autres
sorties culturelles !
Denise.

… Et vous propose une
excursion à Saint-Hubert et
sa basilique

vieux berceau en bois , le baptême,
l’école et ses bancs avec une petite
surprise !, le mariage et sa robe de
mariée, la vie d’adulte, la vieillesse, la
mort avec son corbillard !
Nous étions une quarantaine
à nous retrouver au Musée en
Piconrue pour une visite guidée de
l’exposition : « Les âges de la vie ».
Partagés en 2 groupes et
accompagnés par une guide, nous
nous sommes plongés dans nos
souvenirs avec beaucoup d’émotion.
Nous avons parcouru toutes les
étapes de la vie. La naissance avec un

info

Les reconstitutions, les costumes
d’époque, les décors, étaient là pour
nous replonger dans notre petite
enfance, notre jeunesse mais aussi
dans la vie de nos grands-parents,
voire même arrière-grands-parents...
Un voyage passionnant de 2 heures
avec des anecdotes et des rires qui
fusaient de tous côtés.

Départ du centre sportif de Bastogne
le 22 avril à 13h30 en covoiturage
pour se rendre à Saint-Hubert,
rendez-vous sur le parking face à la
Basilique.
Vers 14h, accueil par Monsieur
Fraipont qui sera notre guide pour
l’après-midi. Visite de la Basilique
pendant environ 1 heure.
Prix de la visite : 2 euros/personne.
Ensuite, visite guidée du centre de
la ville pour également une bonne
heure.
Retour à Bastogne vers 17 heures.
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Club de Rummikub

Nous nous réunissons tous les
mercredis de 14h à 16h, dans les locaux
de la Mutualité chrétienne de Bastogne.
Nous vous accueillerons dans une
ambiance chaleureuse et avec un
apprentissage personnalisé !
Plus de renseignements chez
Freddy Traen au 0496/07.80.07

Exposition du club de
peinture

ERRATUM – Une erreur s’est
produite dans l’énéo info de
janvier : nous vous invitions au club
de Rummikub de Vielsalm, alors
qu’il s’agit du club de Rummikub
de Bastogne ! Toutes nos excuses
pour cette confusion.

Comme chaque année, vous aurez
l’occasion de découvrir les œuvres
de nos artistes du club de peinture
à l’hôtel de ville de Bastogne du
vendredi 3 au 8 juillet 2020 de 14h
à 18h.
Allez-y faire un tour, vous y serez
toujours bien accueillis et vous y
admirerez de belles peintures !

Vous êtes cordialement invités à
venir nous rejoindre pour jouer au
Rummikub.

Cycle découverte de canne-défense à
Bastogne

Renseignements et inscriptions : Nicole Franka au
061/214371.

Le secteur énéoSport de Bastogne vous invite à
découvrir la canne-défense au travers d’un cycle
découverte de 5 séances.

Cette discipline d’auto-défense utilise la canne pour se
protéger. L’objectif est d’acquérir des gestes réflexes
pour réagir, dans l’urgence, à une agression.
On apprend aussi à mieux analyser l’environnement, être
plus objectif sur ce qui semble à risque, dédramatiser
certaines situations… Bref, gagner en confiance !
Le cycle de 5 séances débutera le 23 avril. Prix : 25€/5
séances. Condition : être membre d’énéoSport ou le
devenir. Matériel à apporter : une canne ou un parapluie.
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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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LE DOSSIER

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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Pendant la saison d’hiver, les boules de pétanque
font place aux boules du bowling

Les 2 équipes sont formées, les
rouges et les noires.
La première boule est lancée, elle
roule sur la piste sous le regard
scrutateur des participants et déjà
le 1er STRICKE : 9 quilles tombent
et voilà déjà 9 points marqués par
l’équipe des rouges. Pas de chance
pour le suivant, une autre boule
atterrit dans la rigole, aucun point
pour l’équipe des noires. Les boules
se succèdent, certaines font tomber
plusieurs quilles, d’autres se glissent
entre les quilles sans résultat. Au
bout de 2 heures, on compte les
points et c’est finalement l’équipe
des rouges qui gagne. Ce n’est pas
parce qu’ils jouent mieux, c’est juste
que leur piste est plus facile !!
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Vous l’avez deviné, nous sommes
au bowling à Lavacherie où 25
personnes membres de la pétanque
se retrouvent pour partager un
après-midi très agréable durant les
mois d’hiver.

La pétanque a repris le 20 mars
pour une nouvelle saison en
attendant l’hiver et d’autres
aventures au bowling.
Mady Deblire

Une bonne ambiance tout en
dégustant une bonne bière, un
chocolat chaud…
Le 13 mars, nous terminions la
saison du bowling par l’ Assemblée
Générale suivie d’un repas
spaghetti.
Quel bonheur de se réunir en de si
beaux moments !
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NOTRE APRÈS-MIDI SPORTIF
Recherche d’un nom pour
notre après-midi sportif
Quatre personnes ont répondu
à l’appel lancé.
Un jury composé de 12
membres a voté et a retenu :
« Festisport ».
C’est donc Marie-Chantal
Rollus qui a reçu le chèquecadeau de 25€ lors de notre
AG le 11 mars.

Cercle de gym de Lavacherie

Avez-vous envie d’un cours de
gym tonique, varié, complet, assuré
par un prof dynamique toujours
soucieux de se renouveler, même
après 18 ans de présence ?

Nouveau : cercle de danses
en lignes

En septembre : ouverture d’un cours
de danses en lignes, le lundi de 11 à
12h, au centre sportif, à la salle de
danses.
Les responsables du cercle de Zumba
Gold sont d’accord de gérer ce
nouveau groupe : un grand merci à
elles trois pour leur investissement !
Nous avons déjà eu un petit aperçu
de ces danses lors du goûter et c’était
vraiment attirant et bien délassant !
Renseignements : Gisèle Pêcheur au
061/21.39.36 - Monique Lamouline au
061/21.38.68- Francine Gaspard au
0497/76.85.48
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Alors, allez suivre le cours de
gym de Samuel Vermeesch :
échauffement, étirements, exercices
cardio, de coordination, abdos,
équilibre, respiration, la séance se
terminant par du Pilates.

gym chez énéoSport pour venir
s’installer dans le village ardennais
de Tronle et a rejoint le cercle de
gym de Lavacherie , le plus proche
de chez elle.
Merci Régine pour ton
investissement pour la bonne
continuité de ce groupe !
Contacts : Régine Renders
au 0474/57.78.60 ou Samuel
Vermeesch au 0498/53.38.52

Attention à partir du jeudi 5 mars :
changement de lieu : cela se passera
désormais dans la salle communale,
rue de la Gare à Amberloup.
L’ancienne responsable, Annie
Poleur s’est investie pendant
7 ans pour gérer ce cercle en
remplacement de Raymonde
Willème. Mais elle a dû prendre du
repos à cause de son bras et laisser
la place à Régine Renders qui assure
maintenant la gestion de ce groupe
bien sympathique.
Cette dernière a quitté Braine
l’Alleud où elle pratiquait déjà la
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Croqkilo - Programme des marches
Dates / Mardis

Départs

Lieux

km

Guides

Niv.

05 mai 2020

13h30

Wigny

10

Levêque Claudine 0496780350

M

12 mai 2020

13h30

Longchamp (église)

10

Rollus Martine 0471380888

M

19 mai 2020
1 jour
1 jour

13h30
9h
9h

Tavigny
Rochehaut*
Rochehaut#

10
14
16

Hubert Claudy 0472817501
Deblire Mady 0495933912
Bodart Jean 061287273

M
D
D

26 mai 2020

13h30

Tillet

10

Hay Laura 0496784721

F

02 juin 2020

13h30

Baschleiden

10

Revets Pierre 061216218

M

09 juin 2020

13h30

Houffalize(ter. Foot.)

10

Calay Remy 061289145

M

16 juin 2020

14h

BASTOGNE

23 juin 2020

13h30

Hemroulle

10

Winand Guy 0495933912

M

30 juin 2020
1 jour
1jour

13h30
9h
9h

Bourcy
Hoscheid*
Arville#

10
14
20

Girs René 061214043
Winand Guy 0495933912
Hay Laura 0496784721

M
M+
M

07 juillet 2020

13h30

Boulaide

10

Revets Pierre 061216218

M

14 juillet 2020

13h30

Recogne (bison)

10

Rollus Martine 0471380888

M

21 juillet 2020
1 jour
1 jour

13h30
9h
9h

Bercheux
Schmiede *
Laroche #

10
15
20

Koeune Robert 0498609825
Laurent Suzanne 0495501360
Winand Guy 0495933912

M
M
M+

28 juillet 2020

13h30

Magerotte

10

Rollus Marie-Chantal 0497618668

M

28 juillet 2020

9h

Liège (marche
découverte)

12

Levêque Claudine 0496780350

M

APRES-MIDI SPORTIF + REPAS

L’Autre Marche

info

05 mai 2020

14h

Vaux Noville

7

Goffinet Eliane 061213827

M

12 mai 2020

14h

Bertogne

7

Gaspard Denise 0472961356

M

19 mai 2020

14h

Wardin

7

Hotua Joseph 0496399607

M

26 mai 2020

14h

Buret

7

Schloune Danielle 061214645

M

02 juin 2020

14h

Luzery

6

Marenne Roger 061213839

F

09 juin 2020

14h

Tavigny

7

Beyloos Philippe 061214988

F

16 juin 2020

14h

BASTOGNE

23 juin 2020

14h

Wardin

7

Hotua Joseph 0496399607

M

30 juin 2020

14h

Bastogne

7

Schloune Danielle 061212645

F

07 juillet 2020

14h

Bernistap(déc. du
Canal)

7

Beyloos Philippe 0474662909

M

14 juillet 2020

14h

Wardin

7

Hotua Joseph 0496399607

M

21 juillet 2020

14h

Moinet

6

Gaspard Denise 0472961356

M

28 juillet 2020

14h

Salvacourt

7

Deblire Mady

M

Après-midi SPORTIF + Repas

061212247
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SECTEUR DE GAUME
Ateliers « économie »

En collaboration avec le Centre
Culturel et la bibliothèque de
Habay, nous avons organisé un
cycle d’ateliers sur le thème de
l’« économie » , son histoire, son
évolution, ses conséquences
sociales et environnementales, ses
perspectives d’avenir…, animé par
Jean-Marie Henrion, à l’aide de textes,
vidéos et autres supports.
Initialement, 6 séances étaient
prévues mais, au total, suite à
l’implication active des 16 participante-s, le groupe s’est rencontré 8 fois.
Lors de la dernière séance, Paul
Demeersman nous a présenté son film
« Aujourd’hui : initiatives citoyennes en
Gaume et Pays d’Arlon ».
Force est de constater que cette
« économie » a progressivement
revêtu le costume d’un capitalisme
de plus en plus débridé dans lequel
le maître mot est « le profit pour
le profit » et peu importent les
conséquences ( le « cas GSK » en est
encore une illustration récente).
Dans le même temps, nos cours
d’eau débordaient, conséquence
de l’accumulation de la chute
des gouttes d’eau ; le pouvoir
n’appartiendrait il pas aux plus
petits ? Mais comment leur faire
prendre conscience de leur pouvoir,
les unir et les convaincre des
changements qu’ils peuvent apporter.

Journée sportive 2020 à
Florenville

Cette année, la journée sportive
du secteur de Gaume aura lieu au
centre sportif de Florenville (Rue de
Carignan 62, 6820 Florenville) le 24
juin 2020. C’est la première fois que
les Florentins l’organisent.
L’occasion de découvrir de
nouvelles infrastructures et de
beaux sentiers dans la commune. La
région reste, à ce jour, en dehors des
interdictions de circulation en forêt.
De quoi envisager de belles balades
dans les bois de Chameleux.
Outre les diverses activités sportives
déjà présentes dans le secteur, nous
vous proposons de tester le tir à
l’arc et le pickle ball (mélange entre
le tennis et le badminton).
Plus de détails dans le programme
de la journée qui se trouvera
prochainement sur le site internet
d’énéoSport :
www.eneosport.be/Luxembourg.html
Inscription obligatoire avant le 15
juin auprès de Béatrice Poncin,
eneosport.gaume@gmail.com ou au
0474/27.80.31 ou sur le site internet
d’énéoSport :
www.eneosport.be/Luxembourg.html

Stage de Qi gong à Orval

Venez nous rejoindre samedi 13 juin
dès 9h30 à l’Abbaye d’Orval au stage
de Qi gong, des 9 petits cieux, dirigé
par A. Gadeyne.
Stage ouvert et accessible à tous,
chacun pratique selon ses propres
possibilités.
Osez…et inscrivez-vous.
Organisation Club EnéoSport Tai chi
Etalle
Réservation par tél. 063/223153 ou
0478/942353
Infos : cs-taichi-etalle@jimdo.com
Prix pour la journée : 30 €
(possibilité de participer ½ journée)

Nicolas Cornet

Willy Gérard
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Changement dans le cercle
de badminton de Saint-Léger

Le cercle de badminton de SaintLéger a le plaisir de vous annoncer
qu’il y a eu du changement dans leur
comité. André-Marie Soblet et RoseMarie Gerardy rejoignent Danielle
Martin, présidente, en tant que
respectivement secrétaire et trésorier.
• MARTIN Danielle, présidente :
063/23.91.49 ou 0479/52.05.66
• SOBLET André-Marie,
secrétaire : andre.soblet@
gmail.com ou 063/67 87 74
• GERARDY Rose-Marie,
trésorière : rmgerardy@
hotmail.com ou 063/21 81 26
Le badminton est un sport de
raquette bien connu qui se pratique
avec un volant. Mais ne vous
méprenez pas, il est bien plus qu’un
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sport de plage. Il s’agit d’un sport
physique mais accessible et surtout
très amusant. Il peut se pratiquer
en simple ou en double. Ce sport
de raquette est excellent pour le
renforcement musculaire et fait
travailler tout le corps : cuisses,
jambes, dos, épaules, bras et
abdominaux. Il renforce également
votre adresse, votre rapidité et
améliore nettement votre souffle.
Si vous voulez sculpter votre
silhouette tout en vous amusant,
pensez au badminton !

Nouveau ! Ouverture du
cercle Gym Éveil Virton

Tous les jeudis de 10h à 11h30, le cercle
Gym Éveil vous accueille au centre
sportif de Virton (8 Cour Marchal) pour
pratiquer de la gymnastique douce
Viactive.
Renseignements : auprès de Lydie
VAULET (secrétaire) au 063/57 89 60

Les activités du cercle de SaintLéger se déroulent le vendredi de
15h30 à 17h au complexe sportif de
Saint-Léger (rue du Vieux Moulin).
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SECTEUR DE LIBRAMONT

Ateliers Zéro déchets

Dans le cadre de son projet de
réflexion sur le thème du « zéro
déchet », le secteur de Libramont
a conclu un accord de partenariat
avec la Commune de Libramont et
la Haute-Ecole Robert Schuman.
Tout en poursuivant leurs actions
individuelles, les nouveaux
partenaires prévoient la mise sur
pied de manifestations communes.
Le premier atelier a eu lieu le 28
janvier. Une petite trentaine de
participants se sont retrouvés
autour des « Joyeux Résistants ».
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Aline Besonhé et Raphaël Goblet
nous ont d’abord expliqué leur
cheminement vers une démarche
« zéro déchet » avec ses bonheurs
et ses quelques petits problèmes.
Puis, nous sommes passés à la
fabrication de dentifrice, produit de
lessive, pastilles pour lave-vaisselle,
shampoing et enveloppes à la cire
d’abeille (bee wraps). Leurs conseils
éclairés, leur présence attentive et la
bonne humeur des participants ont
fait de cet atelier un bon moment
de convivialité et de découverte.

Envie de venir étoffer le groupe
porteur du projet et enrichir notre
réflexion et notre action ?
Contactez Ivonne Hubert au
061 27 71 90 ou Annette
Jeunehomme :
annette.jeunehomme@gmail.com
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Côté agenda

Cercle de marche Seniors « Libramarche »
Gardez la forme en toute convivialité.
Marches de 4 km (départ à 14h) et de 7 Km (départ à 13h30) :
• Avril : 7 et 21
• Mai : 5 et 19
• Juin : 2, 16 et 30
• Juillet : 14 et 28
Accueil : Libr’Accueil - rue du printemps,25 - Zoning de Flohimont
• Herbeuval Eloi ( Président ) 061/ 22 35 47
• Grofils Julie ( Secrétaire ) 061/ 61 15 86
• Deville Marcel (Trésorier ) 061/ 22 27 10
• Oly Michèle ( Membre ) 061/ 22 36 35

Cercle de marche « Les bons amis » de Carlsbourg
Départ à 13h30 précises de Carlsbourg.
Pour tout renseignement ou en cas d’intempéries, téléphonez à Bernard Hubaux au 061/53 41 29
ou à Jean-Luc Leyder au 061/53 43 30 ou 0470/96 94 17

Cercle de marche « Les grenouilles vertes » de Paliseul
Tous les mardis à 14h, en face de la salle Paul Verlaine
Renseignements : Nello Compère – 061/53 45 06 – 0472/22 47 11 – nello.compere@hotmail.com

Marche, scrabble et jeux de cartes à Longlier,
Maison Croix-Rouge
• Avril : 14 et 28
• Mai : 12 et 26
• Juin : 9 et 23
• Juillet : 7 et 20
Renseignements : Ivonne Hubert au 061/27.71.90

info
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SECTEUR DE MARCHE
Découverte du Pilates à
Marche-en-Famenne

Le secteur énéo-énéoSport de
Marche vous propose un cycle
découverte (7 séances) de Pilates
pour les +50 ans.
Celui-ci débutera le vendredi 10 avril
à 10h dans les locaux de la Mutualité
chrétienne (Avenue du Monument 8,
6900 Marche). Les séances auront
lieu une fois par semaine, hors
congés scolaires.
Pour ceux qui ne connaissent pas
cette discipline, le Pilates permet
de s’assouplir tout en harmonie et
sans forcer. Il s’agit de travailler la
tonicité de ses muscles et de ses
articulations ainsi que son équilibre
pour améliorer sa posture. Le Pilates
peut se pratiquer debout ou au
sol, sur un tapis et permet aussi
l’utilisation de matériel tel que des
ballons ou des élastiques.
Prix : 30€/7 séances. Nombre
de places limité. Condition : être
membre d’Eneosport ou le devenir.
Renseignements et inscriptions :
Huberte Loxhet au 084/344490 ou
huberte.loxhet@marche.be

Cercle de marche « Les pieds
légers »
•
•
•
•

Janvier : 10 et 24
Février : 14 et 28
Mars : 13 et 27
Avril : 10 et 24

Jeux de société
Les 9 janvier – 13 février – 12 mars – 9 avril
A la Ludothèque, chaussée de l’Ourthe, 14h
Renseignements : Cécile Soenen au 0497/26.65.55 ou
cecile.soenen@gmail.com

Rendez-vous sur la place de l’étang à 13h30 pour le
départ à 13h45 vers le lieu de la promenade en covoiturage, pour le coût d’1€ à remettre au chauffeur.
Renseignements : Mireille au 0476/74.25.51 ou
Josiane au 0497/29.79.31 - lecomtejo@hotmail.com
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SECTEUR DE VIELSALM

Venez découvrir les bienfaits du
Pilates à Gouvy !
Pour ceux qui ne connaissent pas
encore cette discipline, le Pilates
est une méthode de renforcement
musculaire en douceur. Grâce à cet
enseignement, vous aller exercer
votre souplesse, votre équilibre et
votre agilité. Ce sont les muscles
profonds qui travaillent.
Intéressé(e) ? Le secteur de Vielsalm
organise un cours chaque mercredi
à 9h30 dans les locaux du CPAS de
Gouvy (Rue d’Ourthe).
Renseignements : Marc Steinwehe
au 080/77 16 30.
N’hésitez pas à rejoindre le groupe !
Première séance découverte
gratuite.

info
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Calendrier des marches
Les Pinsons Baladeurs
(± 5 km

Orban Monique : 080/786849
Monfort Josette : 080/319427
Koop Viviane : 04/3822096
DATE
LIEU
RENDEZ-VOUS
GUIDE
21 avril
Wanne
BBQ
Constant LACAILLE
5 mai
* Steinbach
Chalet chasse rte Cetturu Danièle Denil
19 mai
Knauf
Pompes
Francis Wirard
2 juin
* Bèchefa
Clairière
Robert Lejeune
16 juin
Wanne
BBQ
Christine Perée
30 juin
* Lierneux
Hall omnisports
Josette Monfort
14 juillet * Grand-Halleux
Farnières
Pol Huart
28 juillet
Grand-Heid 19
Bergerie de la Lienne
Monique Orban
* On apporte sa boisson pour le goûter.
Toutes les marches débutent à 14h.

Les Granvigoux
(± 8 km et ± 4 km

Devaux Chantal : 0483/753767
Steinwehe Marc : 080/771630
Botty Bernard : 0476/918421
GUIDE
Christine PEREE

DATE
LIEU
RENDEZ-VOUS
14 avril
Moulin du Ruy Eglise
28 avril
AG du secteur
12 mai * Priesmont
En haut à l’orée du bois Ginette Roesch & Bernard Botty
26 mai * Lierneux
Hall omnisports
Josette Monfort & Gaston Bastin
9 juin
Pairi Daiza
Excursion
23 juin * Petit-Thier
Salle
Ginette Roesch & Bernard Botty
7 juillet
Basse-Bodeux Ancienne Barrière
Georges Foguenne
21 juilet
Pas de marche
Fête des Myrtilles
* On apporte sa boisson pour le goûter.
Toutes les marches débutent à 14h.

Les Sauterelles
± 12 km

Claudy Lejeune : 080/214201
Bernard Lugentz : 080/214438
DATE
LIEU
RENDEZ-VOUS
GUIDE
5 mai
Lierneux
Parking du Vicinal Francis Schmitz
2 juin
Brisy
Chapelle
Georges Flaman
30 juin
Trois-Ponts
Piscine
Bernard Lugentz
28 juillet Haute Bodeux Pré Massin
Georges Fogenne
Toutes les marches débutent à 13h30
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Votre spécialiste en matériel
d'aide et de soins
Vente & location
Agréé toutes mutuelles
Aménagement de l'espace de vie
Lits électriques - Barres d'appui - Coussin pivotant - Aides pour la salle de bain, l'habillage...

Aides dans la vie quotidienne
Produits pour l'incontinence adulte - Produits anti-escarres - Appareils de mesure
(tensiomètres, balances...) - Humidificateurs - Luminothérapie...

Aides aux déplacements
Voiturettes - Cadres de marche - Béquilles...

Matériel d'orthopédie
Semelles - Chevillères - Ceintures lombaires - Prothèses mammaires - Bas de confort
ou médicaux - Matériel pour stomies - Etuis péniens...

Centre optique
Lunettes de vue - Solaires - Lentilles de contact - Examen de la vue (gratuit)...

www.qualias.be

Membre MC ?
Qualias vous offre
en +* :
Bandagisterie-Orthopédie

-50%

sur la location

–10%

sur la vente

Prévenir, traiter, souffler… vous pouvez toujours
compter sur les interventions de la MC ! En plus,
l'assurance hospi et dento sont comprises dans votre
cotisation… Tél. 0800 10 987

Optique

-20%

sur les montures

+ 2ème paire offerte
ou –10% sur les verres

-10%

sur les lentilles
*Voir conditions en magasin

ARLON Pl. Didier 36 - Tél. 063 213 195
LIBRAMONT R. des Alliés 2C - Tél. 061 230 150
MARCHE Av. du Monument 8 - Tél. 084 320 901
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La MC et ses partenaires

Relax… on s'occupe de vous !

ÉNÉO, des services pour et par les aînés : des clubs
d'activités (sport, culture, formations...) partout dans
la province, des séjours organisés et un point info défense des aînés.
Tél. 063 211 850
Le service transport ALTÉO : des bénévoles vous
accompagnent dans vos déplacements non-urgents.
Tél. 063 211 743
L'EGLANTINE : 3 maisons (Differt, Bastogne et Bertrix)
qui accueillent 1jour/semaine les personnes âgées
désireuses de se changer les idées par des activités
conviviales. Tél. 063 211 744
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L’équipe Enéo et énéoSport veut témoigner son soutien à chacun
d’entre vous.
Nous faisons tous face à une situation exceptionnelle de part l’ampleur
du virus, sa gravité, sa soudaineté et le confinement que nous vivons.

En partenariat avec

Qui aurait pu un jour imaginer qu’en restant chez soi, nous pouvions
participer à la solidarité commune et aider au ralentissement d’une
pandémie…
Nous avons tous un rôle à jouer dans cette solidarité : en prenant
soin de nous-mêmes et des autres, en prenant des nouvelles de nos
proches, en étant à l’écoute des difficultés de chacun, en étant attentif
aux personnes isolées, et en apportant notre soutien aux autres.

Avec le soutien de

L’équipe Enéo et énéoSport veut soutenir chacun d’entre vous durant
cette période ainsi que les actions de solidarité qui sont menées.
RGB

CMYK

PMS

L’équipe veut également manifester son soutien à toutes les personnes
qui travaillent dans des circonstances difficiles : personnel médical et
paramédical, agents de police, personnel de magasins, chauffeurs de
bus, livreurs, pharmaciens, …
Enéo près de chez vous sur
www.eneo.be/regionales
Suivez nous sur

Gardons le moral en étant solidaires.
A bientôt en pleine forme !
Anne-Catherine, Claire, Mariline, Marion, Nicolas et Anne-Françoise

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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