info
MAGAZINE TRIMESTRIEL

JUILLET 2020

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

WWW.ENEO.BE

dinant et
philippeville

ATELIER S / P07

VO LO N TAR IAT / P09

DOSSIER
FÉDÉRAL

Les aînés délaissés
ont un goût amer

VISIO CO N FÉ R ENC ES / P14

DINANT ET PHILIPPEVILLE

Sommaire
03 // ÉDI TO DE DI NANT
04 // ÉDITO DE PHILIPPEVILLE
05 // ÉCHOS RÉGI ON ALES
• Paroles de volontaires

07 // ACTUS RÉGI ON ALES
• Ateliers régionaux

08 // EN I MAGES
• Jeux d’été

07 // ACTUS PROVI N CIALES
Le volontariat... ils ont fait le pas
• Énéo + confinement = actions solidaire
• Réflexion: L’Énéo de demain
• Infos de la province
• ÉnéoSport en visio-conférence

L’ACTU FÉDÉRALE

•É
 dito
•L
 e dossier : Les aînés délaissés ont un goût amer

2

info

ÉDITO DE DINANT

ÉDITO
LE MOT
DU PRÉSIDENT

En cette période de «
déconfinement », je souhaite
partager avec vous quelques
réflexions écrites le 3 mai dernier
par un « sage » (87 ans) de
notre groupe de Tennis de Table
d’Annevoie.
A tou(te)s, je souhaite un
déconfinement prudent mais
confiant dans nos capacités à
remettre l’humain au centre de tous
nos projets.
M. Joseph Pirson,
Président régional d’Énéo Dinant.

La Meuse endormie
La Meuse est endormie, les routes
sont désertes.
Le monde est arrêté. Chacun est
isolé, dans un service d’urgence
luttant pour sa survie ou dans
l’appartement où souvent l’on
s’ennuie sauf si on peut sortir son
chien et flâner un instant.
Le mal s’est aggravé, des vieux sont
ignorés.
On scrute la courbe qui ramène
l’espoir d’une vie normale.
Tout est à repenser, on évite les
amis, ses parents, ses voisins.
On cherche à s’occuper sans se
contaminer.
La liberté, symbole de notre
humanité a perdu ses couleurs.
A travers la fenêtre, on redonne
espoir.
Par-dessus les balcons, on
soutient le courage de ceux qui,
en extraterrestres défendent notre
monde.
La nature a repris ses droits mais à
quel prix hélas !
Les partis politiques, avides de
pouvoir, ont rangé leur épée pour
s’unir sans réserve contre cette
pandémie.
Mais, déjà, on devine, qu’au fond
des tiroirs attendent des projets des
plus rouges aux plus noirs.

Face à ce monde malade, les
experts ont bouleversé les hôpitaux
mais en connaissant mal ceux qui
ont fait l’histoire et qu’on a déplacés
au nom de cette société de confort.
L’école, levain de notre civilisation, a
du mal à revivre.
Le travail à l’usine doit se faire
derrière un masque de fortune.
La solidarité s’échine et se fatigue
devant tous ces malheurs.
On oublie la culture qui fait vivre,
qui fait rire.
Le sport s’est fait discret, oubliée la
grande forme.
On attend le soleil, on attend le
printemps et le dé-confinement
sans peur et sans relâche.
Mais ce demain qui chante, je n’ose
l’apposer sur mon calendrier.
Il faut être patent, il faut être
prudent, il faut être confiant.
M. Michiels Jean (3/5/2020)

FLASH INFO
Vous aussi vous souhaitez prendre la parole au travers de votre énéo
Info ?
Contactez-nous par téléphone ou par mail pour connaitre les dates de
rentrée des articles !
Envoyez-nous votre article par mail ou en version papier. Toutes nos
coordonnées se trouvent à l’arrière de ce périodique.
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ÉDITO DE PHILIPPEVILLE

ÉDITO
LE MOT
DU VICE-PRÉSIDENT

Du jamais vu depuis un siècle. Cette
pandémie, que certains experts
scientifiques avaient prévue
depuis longtemps est arrivée.
Au début, personne n’y a cru et
pourtant les conséquences sont là.
Elles sont graves dans l’immédiat et
surtout pour l’avenir.
Comme disait La Fontaine « ils n’en
mouraient pas tous, mais tous étaient
frappés ».

Dans cet éditorial, je voudrais
développer quelques
enseignements que cette crise
va nous apporter dans plusieurs
domaines et notamment au niveau
des aînés.
Cette catégorie de personnes
fragilisées par la maladie, l’âge, a
été très impactée (contamination,
isolement et surtout
malheureusement beaucoup de
décès).
Au niveau de l’isolement, la crise
sanitaire a encore accentué le
phénomène. Le manque de contact
et de rencontre perturbe encore
plus cette situation.
D’où l’importance de
toutes nos activités au sein
d’Énéo – ÉnéoSport.
Tout ce que nous faisons permet
de (re)nouer des liens sociaux,
grâce à nos ateliers et nos
activités sportives.
Espérons que l’avenir sera meilleur
et que nous reprendrons vite nos
activités.
En fonction, bien sûr, de l’évolution
favorable de la crise sanitaire. Cela

nous manque à toutes et à tous.
Nous souhaitons vivement nous revoir.
Cet isolement est encore plus important
chez les aînés. Les techniques
modernes de communication, c’est très
bien, mais cela ne remplacera pas le
contact humain.
Un autre aspect des choses, c’est le
fait du « Comment vivre après cette
crise ». Nous allons, sans doute voir
la vie de façon différente. Du moins,
espérons-le.
Nos rapports entre personnes,
l’entraide, la solidarité, le bonheur
simple devront être mis en
évidence.
On a l’impression que l’on vivait
sur une autre planète, de façon
artificielle, sans regarder à rien.
Maintenant, retombons un peu les
pieds sur terre et revenons aux
choses essentielles de la vie.
Prenez bien soin de vous et de
votre famille,
M. André Lebègue,
Vice -Président énéoSport

FLASH INFO
Merci Jean Pol
Fraichement pensionné, c’est en 2018 à la suite
d’un contact avec André Leclercqz, membre du
Comité Régional, que Jean Pol intègre le comité et
devient président de la régionale de Philippeville. Il
s’est rapidement intégré et nous avons pu apprécier
ses valeurs.
Après deux années à renforcer le dynamisme et la solidarité d’Énéo
Philippeville, Jean Pol a souhaité mettre fin à son mandat, pour des
raisons de santé, tout en restant membre d’Énéo.
Nous lui disons merci pour le temps qu’il a consacré à notre belle
régionale et lui souhaitons le meilleur pour la suite !
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ECHOS RÉGIONALES

PAROLES DE VOLONTAIRES
Journal d’un confiné

crédit Photo – Yvan Tasiaux

Mai 2020. Extraits.
Mercredi 13 mai. Déjà deux mois de
confinement. Seul. Sortie masquée
de 8 à 9 chez Delhaize. Seniors en
sursis. Suis seul au milieu d’eux. Qui
sont ces humains bâillonnés ?
Jeudi 14 mai. Promenade champêtre
sur les crêtes dinantaises pour
respirer l’humus d’un temps arrêté.
Un généreux soleil d’été traverse ce
printemps en lambeaux. Sa chaleur
réconforte mon corps en manque
de tendresse.  
Vendredi 15 mai. Ce Covid-19, ce
migrant, force à me confiner et à
m’éloigner des gens. Prendre des
distances rapproche les êtres, me
dis-je. Maigre consolation.
Samedi 16 mai. Moi avec moi.
Prisonnier chez moi, mais libre
dans ma tête. Je me perds dans le
silence des nuits à force de serrer
contre moi ma solitude. Oreiller à
partager. Les nuits se ressemblent.
Se rassemblent.  
Au loin, des lumières E411 brillent
dans la nuit. Elles se noieront dans
le jour naissant. Etrange confidence
du passage de la nuit au jour.
Dimanche 17 mai. Joies des
retrouvailles familiales. Les câlins
se perdent entre les distances
autorisées.
Lundi 18 mai. Téléphone de Marie
d’Énéo pour prendre de mes
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nouvelles. Cela fait plaisir. Elle aussi
va bien.
Mardi 19 mai. L’aube m’ouvre ses bras
de tendresse. J’ai la chance d’être
encore en vie. On n’attrape pas le
Covid-19 en partageant nos sourires
sous nos masques. Nos yeux sont les
reflets de nos âmes.
Mercredi 20 mai. Je me noie dans
un vin « Pays d’Oc », fragile bouée
de sauvetage dans les flots de ce
temps incertain.
Jeudi 21 mai. Vu beaucoup
de papillons. Porteurs de vie.
Messagers de l’au-delà.
Vendredi 22 mai. Des copeaux de
tendresse traînent sur la Croisette.
La Meuse se mire dans le ciel de ce
temps suspendu.
Samedi 23 mai. Coups de fil pour
se rassurer d’être encore vivant.
Mails pour laisser des traces dans
les sillons incertains tracés dans la
fragilité des jours.
Dimanche 24 mai. De plus en
plus exaspéré par le décompte
quotidien des entrées, des sorties
et des morts. On banalise l’humain.
J’écris pour encore un peu exister.
Lundi 25 mai. Il pleut. Le potager
jubile. La pluie ne va pas noyer
le virus. Je crois en un demain
différent. A notre image.
M. Tasiaux Yvan (Confiné à Dinant)

Le mètre

Mon nouveau “code de vie »
Un mot tout simple mais exigeant
Je l’ai adopté dans toutes mes
activités.
Lorsque je me promène autour de la
maison
Je garde 1 mètre de distance entre
elle et moi.
Les façades me regardent
étrangement
Elles ne sont pas habituées à tant de
rigueur de ma part, si peu douée en
math …
Lorsque je monte à l’étage, je veille à
garder 1m
Entre moi et la rampe.
Elle est un peu triste de me voir

Subitement si rigoureuse.
Lorsque je croise des animaux
Je mesure mentalement 1m
Entre eux et moi !
Lorsque j’enfile mes vêtements de
nuit,
Je vérifie qu’il y ait 1m
Entre le lit, la garde-robe et moi.
Lorsque j’écoute la musique émise
par « Viva+ »
J’établis mentalement une distance
de 1 mètre entre la radio et moi.
Lorsque je me connecte à
« Whatsapp »
Je vérifie en esprit qu’il y a bien 1
mètre entre mon smartphone et moi.
Lorsque je rêve ou cauchemarde
Je les espace d’un mètre
mentalement, évidemment !
Lorsque j’allume la TV
Vu que nous sommes 3 à la regarder
Je multiplie 1 mètre par 3
Et nous nous installons à 3m de
l’écran.
Quand je prends une photo
Je dois tenir mon appareil à 1 mètre,
pas fort aisé, je l’avoue !
Mais le plus difficile c’est dans la
douche
Devant et derrière,
Pas de problème, 1 mètre !
Mais entre le mur et le vitrage
Le « 1 mètre » m’échappe et devient
30 cm
Jaloux je suppose que j’ose
l’outrepasser … mais tout le monde
s’adapte.
Lorsque je me couche,
J’hésite car difficile de laisser 1
mètre entre lui et moi …
Mais il accepte mon manque de
rigueur.
Moi, si peu douée en
mathématiques, j’excelle grâce
au «1 mètre» aux «divisions» et
«mulitiplications» et je me sens
tout-à-coup fantastique, formidable.
Grâce à ce cher «laisser 1 mètre
entre vous», ce ne signifie pas une
séparation mais la mise à niveau des
faibles en mathématique.
Merci «1 mètre».
Arsouille
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Tonus 60 Dinant

Face au Covid-19 : 1 à 0 ... mais pas
fin du match !
Bien que les membres de Tonus 60
soient considérés comme un public
à haut risque et une cible fragile
pour le Covid-19, nous avons tous
résisté à ses mortelles attaques et
cela vraisemblablement grâce à
notre bonne forme entretenue par
notre cours de gym hebdomadaire.
Celui-ci a bien évidemment
été suspendu dès le début du
confinement et il ne reprendra
que lorsque le déconfinement sera
décrété pour ce type d’activités
sportives intérieures, et en
respectant alors toutes les mesures
d’hygiène et de distanciation
physique qui s’imposeront. Nous
espérons que ce sera enfin possible
en septembre.  
Notre traditionnel repas festif de
juin est malheureusement annulé.
Il sera peut-être reporté lorsqu’on
pourra l’organiser sans risques et
dans la convivialité habituelle.
Durant toute cette période troublée,
le tam-tam a beaucoup fonctionné
et nous prenions souvent des
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nouvelles les un(e)s des autres,
surtout des membres qui vivaient
des situations difficiles suite aux
problèmes de santé d’un proche.
Ce n’est pas parce que Tonus
60 était mis en veilleuse que
ses membres (c’est le cas de le
dire !) sont restés inactifs. Pour
ne pas trop rouiller, beaucoup
ont gardé une activité physique
régulière et salutaire : marche, vélo,
jardinage, nettoyage, bricolage, ...
que le beau temps exceptionnel a
permis de pratiquer sans réserve,
mais en respectant toujours
les indispensables mesures
de distanciation physique et
d’hygiène qui nous ont permis
de nous préserver de cet ennemi
invisible mais bien présent. Nous
ne sommes donc devenu(e)
s ni obèses, ni alcooliques, ni
neurasthéniques, mais nous
aimerions néanmoins que ce
cauchemar prenne vite fin, surtout
pour revoir plus librement nos
enfants et pour que nous puissions
enfin serrer dans nos bras tous nos
petits-enfants qui nous manquent
beaucoup et réciproquement.  
Mme Delestenne Anne-Marie

Envie d’amour

Même les retraités
ont droit au bonheur
ils savent encore aimer
donner du baume au cœur
Encore être amoureux
et plein de tendresse
toujours désireux
de tendres caresses
Et les sentiments
à leur âge c’est sincère
c’est beau tout simplement
ils peuvent être fiers

C’est pourquoi je vous le dis
l’amour n’a pas d’âge
avec eux soyez gentil
aimez-les davantage

M. Marcel Vampe

Pourquoi pas

Avec un peu d’amour  
on peut faire des merveilles.  
Le faire chaque jour  
la vie serait plus belle.
Mais il faudrait pourtant  
que le monde se réveille.
Et pour savoir comment,  
il faut qu’ils se comprennent
pour qu’un bel avenir  
nous apporte du bonheur  
et l’espoir de réussir  
à rendre les hommes meilleurs.
Qu’ils puissent s’organiser  
d’une pandémie à prévoir  
et pouvoir la contrer  
en criant très belle victoire
Mme Rezette Denise
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ACTUS RÉGIONALES

ATELIERS RÉGIONAUX
Dinant et Philippeville

Au moment de rédiger cette page,
les dates et les conditions de
reprises sont inconnues. A la suite
du confinement mis en place dans
le contexte du Coronavirus, une
inscription prioritaire est prévue
pour les participants des ateliers
de 2019-2020 qui seront contactés
dans le courant du mois d’aout.

les présentations Power Point, etc.
Le contenu du cours pourra être
modulé en fonction des attentes des
participants

ou internationaux), révisions
grammaticales et lexicale. Cet
atelier est donné par Mme Theresa
O’Brien.

Couture
Le lundi matin (groupe 1) et le
vendredi matin (groupe 2) hors
congés scolaires.
L’atelier compte environ 11 séances
de la rentrée à décembre et 14
séances de janvier à juin.
Il est donné par Mme Christiane
Pyra qui accompagne les projets
personnels des participants et
favorise le partage entre ceux-ci.

Les ateliers de Dinant

Anglais

Les ateliers de Philippeville

Nos ateliers régionaux ont lieu dans
les locaux de la Mutualité chrétienne
de Philippeville (rue de l’Arsenal, 7 à
5600 Philippeville).
Informatique débutant
Le mardi matin hors congés
scolaires. L’ateliers compte environ
30 séances réparties sur une année
académique normale.
De l’utilisation de la souris à celle
d’internet (recherche d’informations,
envoi et réception de mails),
en passant par Windows, le
traitement de texte dans Word,

Le mardi matin hors congés
scolaires.
Conversation autour d’articles audio
et écrits sur des thèmes variés (vie
quotidienne, évènements nationaux

Nos ateliers régionaux ont lieu dans
les locaux de la Mutualité chrétienne
de Dinant (Avenue des Combattants
16 à 5500 Dinant.
Anglais
Le mardi après-midi hors congés
scolaires. L’ateliers compte environ
30 séances réparties sur une année
académique normale.
Cette table de conversation en
anglais est donnée en alternance
par Mme Régine Florent et M.
Gérard Collard
Permanence à l’EPN
En collaboration avec Altéo, M. Yvan
Tasiaux et M Bernard Lamal vous
accueillent le 2e lundis du mois, hors
vacances scolaires, dans les locaux
de l’Espace Public Numérique de
Dinant (rue Léopold 1 – Quartier StNicolas à 5500 Dinant).
Vous avez un petit souci avec votre
tablette, pc ou smartphone ? Nos
volontaires sont là pour vous !

Informations pratiques
Vous souhaitez rejoindre l’un des ateliers à la rentrée ?
Contactez le secrétariat d’Énéo Philippeville au 071 66 06 75 – philippeville@eneo.be ou celui d’Énéo Dinant
au 082 21 36 68 – dinant@mc.be à partir du 18 août afin de connaître les informations pratiques (date de
reprise, prix, etc.).
Les personnes ayant participé à un atelier début 2020 recevront automatiquement les informations pratiques
fin août.
Pour participer aux cours, il est nécessaire d’avoir la qualité de membre Énéo.
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Jeux d’été

1. Prénom du président de Dinant
2. Position de haut performance proposé par
Gaëlle
3. Méthode qui permet de garder son cerveau actif
4. Atelier animé par Christiane

Ainés
Ankyloser
Eneo
Excursion
Philippeville
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Sophrologie
Vacances
Anglais
Dinant
Eneosport

5. Nom de l’oiseau qui se trouve dans cet Énéo Info
6. Volontaire qui signe l’édito de Philippeville
7. Mot qui résume le volontariat de Teresa
8. Périodicité de l’Énéo Info
9. Méthode qui améliore la posture

Marche
Scrabble
Tarte
Viactive
zunzuncito
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ÉDITO

L’ACTU FÉDÉRALE
MAGAZINE TRIMEST RIEL // AVRIL 2020 // WWW.ENEO.BE

le saviez-vous ?
Énéo et énéoSport se déconfinent doucement et certaines activités
sont à nouveau autorisées. Elles ne peuvent néanmoins pas reprendre
« comme avant », et des consignes sanitaires doivent être respectées.
Nous comptons sur l’implication et l’approche positive de chacun pour
vivre sereinement ces contraintes et goûter avant tout à la joie de se
retrouver, en toute sécurité. Les responsables des groupes locaux,
amicales, cercles, disposent de ces consignes et déterminent sur cette
base le timing et les modalités de reprise. Une reprise immédiate des
activités n’est évidemment pas obligatoire ou automatique. Vous serez
(ou avez déjà été) informés des possibilités de reprise par votre groupe
et/ou votre régionale.

ÉDITO
Par ailleurs, le confinement
strict des personnes âgées en
maison de repos et la longue
privation des contacts familiaux
ont été, pour les seniors, une
souffrance d’autant plus grande
qu’imposée brutalement et
sans nuance. Cette aliénation
a durement affecté les vieux
et le syndrome du glissement
a pour beaucoup entraîné le
renoncement à se nourrir et à
conserver le goût de vivre.
Les seniors ne sortent pas
indemnes de la crise de
la Covid-19. Nous avons la
désagréable impression que
les personnes âgées ont, en
raison de leur âge, servis de
variable d’ajustement de la
crise sanitaire. Ce qui choque
c’est l’incurie et l’absence de
réaction des pouvoirs publics.
Ceux-ci ont abandonné les MR
et les MRS.
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Toutes les mesures adoptées
l’ont été sans concertation
et comme si les personnes
âgées étaient incapables de
s’autodéterminer. D’un coup
et sans véritables explications,
nous nous sommes sentis
vieux, inutiles et coupés de nos
affections.
On peut espérer que, demain,
une enquête indépendante et

minutieuse mettra en évidence
les manquements multiples qui
ont abouti à cette catastrophe.
Mais, dès aujourd’hui, c’est
l’ensemble de la politique
à l’égard des seniors,
particulièrement à l’égard des
résidents en maison de repos,
qui devra faire l’objet d’une
révision et d’améliorations. Car
la confiance que portent les
aînés vis-à-vis des institutions
et de leur rôle protecteur est
profondément bouleversée.
En tant qu’un des principaux
mouvements représentatifs
des personnes âgées, Énéo se
veut à la pointe d’un combat
pour le respect des anciens,
de leur autonomie et de leur
protection. Dès aujourd’hui,
nous interpellons les pouvoirs
publics sur leur gestion passée,
actuelle et future de cette crise.
Nous voulons aussi rappeler
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que tout autant que le virus,
l’isolement et la solitude des
aînés sont mortels. Il est donc
indispensable que notre société
renonce à cette indifférence
et cette négligence tellement
nuisibles pour les personnes
âgées.
Notre mouvement n’a pas été
en reste. La présente livraison
d’Énéo info, l’envoi de cartes
postales, la page Facebook
ÉnéSolidaire, et tant d’autres
actions illustrent la solidarité
manifestée par les équipes
régionales et locales. Je mettrai
particulièrement en évidence
la régionale de Liège et son
action en liaison avec la maison
de retraite « La clairière »
de Fayembois. La démarche
était importante : faciliter
les contacts entre résidents
et leurs familles, et soulager
ainsi la maison de retraite des
tâches liées à l’organisation de
ces visites. À la suite de Liège,
d’autres régionales ont, dans
toute la Wallonie et à Bruxelles,
voulu mener des actions dans
différentes maisons de repos.

Le pic de la crise surmonté,
Énéo poursuit sa réflexion et
son action. La crise sanitaire
et la crise économique qui
se profile nous obligent à
jeter un regard nouveau sur
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la société et à esquisser un
monde nouveau, si possible
meilleur et plus solidaire. Ce
monde doit d’abord s’appuyer
sur une Sécurité sociale forte.
Ce n’est pas en restreignant
ses ressources et en diminuant
ses prestations que l’on peut
construire une société durable.
Ensuite, les enjeux climatiques
doivent rester d’actualité.
Consommer et vivre autrement,
sauvegarder notre planète
et aller à l’essentiel, autant
d’impératifs pour une société
durable.
Il est temps enfin de lutter
par tous les moyens possibles
pour affronter le problème du
vieillissement, de la solitude et
de la dépendance. Récemment,
le gouvernement français vient
de mener à terme une réflexion
visant à créer une nouvelle
branche de la sécurité sociale
alimentée par les cotisations
sociales et la CSG, afin de
faire face à la dépendance des
personnes âgées. Les montants
nécessaires à la couverture
de ce risque avoisineront
les 8 milliards d’euros. En
Wallonie et à Bruxelles, depuis
l’abandon de l’assurance
autonomie, aucune piste n’a
été explorée. Énéo exige que
des solutions soient dégagées
d’autant plus rapidement que
nos concitoyens rejettent
massivement les séjours en
maisons de repos et de soins
décrits comme des mouroirs.
La Finlande qui, à l’instar des
autres pays nordiques, se
distingue dans l’innovation
sociale, a construit autour des
aidants proches, en ce compris
les conjoints, un système solide

qui encourage leur action,
veille à leur formation, leur
assure un dédommagement
et un allègement de la vie
professionnelle. Il s’agit
d’une piste parmi d’autres,
mais qui permet le maintien
à domicile aussi longtemps
que possible. D’autres pays,
comme le Canada, le Japon
ou l’Allemagne mettent en
place des mesures qui aident
à ne pas transformer la fin
de vie en cauchemar, que ce
soit à domicile ou en maison
de repos. À nous d’initier
et d’accompagner la même
innovation sociale en faveur de
nos aînés.

Cette période de pandémie
qui a entraîné pour nous tant
d’angoisse, d’appréhensions et
d’amertume peut déboucher
sur des actions nouvelles
empreintes d’optimisme et
d’innovation.
Victor Hugo disait que « la
vieillesse bien comprise est
l’âge de l’espérance ».
À nous de vivre cet âge de
l’espérance pour une société
meilleure et plus solidaire.
J.J. Viseur,
Président fédéral Énéo
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LE DOSSIER

LE DOSSIER

Pour les aînés, les mesures prises au cours de la pandémie
ont un goût amer

Flash-back

Cela fait trois mois
pratiquement que nous
rentrions tous en confinement.
Depuis le 17 mars, bien des
choses se sont passées et ont
été décidées à l’encontre de
l’ensemble de la population.
C’est fou comme le temps
passe vite et s’éternise à la
fois. Cette période nous a
bombardés d’événements
inédits et douloureux qu’il a
fallu assumer seuls ou entourés,
baignés d’incertitudes. Mais
nous sommes, pour la plupart,
toujours là.
À l’heure où nous rédigeons
ces lignes (le 9 juin), c’est
le premier jour où aucune
mort suite au covid-19 n’a
été enregistrée en maison
de repos et de soins (MR/
MRS). Cette bonne nouvelle,
nous l’attendions depuis des
semaines !

Un contexte, des
situations individuelles
différentes qui divisent

Nous vivons tous cette
pandémie de manière
différente, selon notre propre
histoire personnelle, notre
état de santé, notre isolement
ou au contraire le type de
cohabitation dans laquelle
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nous baignons. Malgré ces
différences nous partageons un
certain nombre de sentiments
communs qui nous ont tantôt
rassemblés, tantôt divisés.
En tant que mouvement
social des aînés, pour les
aînés qu’ils soient résidents
en maison de repos, grandsparents, volontaires, aidants
proches, isolés,… Tous ont
vécu durement jusqu’ici cette
pandémie dévastatrice. Des
situations vécues par les aînés
nous ont heurtés, d’autres nous
sont apparues inacceptables
même resituées dans un
contexte d’urgence présentée
comme inédite.
La stigmatisation dont ils ont
fait l’objet, la méconnaissance
de leurs besoins et du
confinement forcé que bon
nombre d’entre eux subissent
encore aujourd’hui, ne peuvent
laisser indifférents.

Amalgame entre les
aînés

Tous les aînés ont été mis
dans le même sac, sans
distinction de leurs spécificités.
Ils sont présentés comme
des personnes fragilisées, à
protéger. On parle à leur place,
on décide pour eux.

Avec pour conséquences
des mesures générales qui
ne cadrent pas du tout avec
les groupes hétérogènes
composés de personnes âgées
en très bonne santé comme
en très mauvaise santé aussi.
En voulant les protéger sans
distinction, on a décidé pour
le bien de tous en édictant des
règles uniques relativement
inadaptées, sans distinctions des
particularités : plus de contacts
avec les petits-enfants, plus de
sorties non essentielles, plus de
visites en MR/MRS, impossibilité
pour des personnes extérieures
de rendre visite, les services
hospitaliers dans lesquels les
patients ont surmonté seuls leur
maladie, sans le soutien de leurs
proches, avec des soignants
attentionnés, mais épuisés.
L’annulation des activités en
maison de repos, suppression
des repas pris ensemble, plus
de visite mensuelle du médecin
traitant dans l’institution, etc.
L’environnement des personnes
âgées s’est d’un coup rétréci,
les isolant souvent uniquement
dans leur chambre.
Au domicile, des métiers
ont cessé ou diminué à
l’accompagnement de
leur bénéficiaires faute de
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LE DOSSIER

matériel de protection qui
empêchaient les gestes
barrières indispensables pour la
protection de chacun.
Mais la plus fâcheuse idée
qui a circulé est le fait que
les personnes âgées étaient
présentées comme à risques
pour les autres groupes d’âge,
alors que c’était l’inverse. Elles
avaient besoin de soutien,
d’être accompagnées, de
pouvoir continuer à rencontrer
du monde, sous certaines
conditions bien évidemment.
Pour les grands-parents, l’opinion
publique et les médias prenaient
subitement la mesure des rôles
sociétaux assumés par les papys
et les mamys du pays. D’un
coup, il leur était déconseillé
d’entretenir des contacts avec
les autres générations plus
jeunes. Du jour au lendemain, les
grands-parents ont dû couper
les ponts avec leurs enfants et
petits-enfants, et les familles ont
dû conjuguer garde à domicile
et télétravail ou travail habituel à
l’extérieur de la maison confinée.
Ici encore, la diversité des familles
ne pouvait se satisfaire d’une
règle unique.
Dès le début l’on a manqué de
discernement et de prévoyance
à l’égard des personnes âgées
en bonne santé et les autres
souffrant de comorbidité comme
le diabète, un surpoids, des
problèmes cardiaques ou rénaux.
Qu’ont produit ces amalgames ?
Des frustrations mal vécues,
des restrictions de contacts qui
ont mené à la colère, poussé
les aînés à croire qu’on leur
inflige des punitions, qu’ils sont
infantilisés, stigmatisés alors que
la volonté des autorités est de
les protéger. Une communication
brouillonne, maladroite et peu
claire à certains moments, n’a
pas facilité la compréhension des
mesures prises et a contribué
à cultiver la confusion et
l’impression d’être laissés pour
compte.
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Les inadéquations, la
confusion et des difficultés
de compréhension ont
suivi les communications
du gouvernement après
plusieurs conseils de
sécurité : entre masque
essentiel et non essentiel,
recommandations,
interdictions, obligations,
responsabilité de chacun,
bon sens, ce qui est
fortement (dé)conseillé ou
recommandé, l’observation
de règles diverses parfois
contradictoires… Il y avait
de quoi perdre le nord entre
injonctions et appréciations
laissées à la responsabilité
de chacun.

Hygiénisme toujours
prépondérant

Nous pouvons ajouter durant
cette épidémie, le manque de
considération par rapport à
l’indispensable prise en compte
du bien-être de la personne à
qui les soins sont prodigués ,
en posant un regard sur la
personne et pas seulement sur
le patient.
Nous sommes restés étonnés
que l’approche hygiéniste
prédomine trop souvent dans
l’approche des décideurs,
occultant tout ce qui entoure
le soin à la personne, c’est-àdire la relation de confiance,
l’écoute mutuelle indispensable,
qui font que la bonne santé
n’est pas seulement l’absence
de maladies ! Ce qui a amené à
la « découverte » que privé de
contacts qui lui sont essentiels,
toute personne perd l’envie de
vivre et de se battre. Le syndrome
de glissement apparu comme une
nouveauté alors que c’est un état
dans lequel les personnes âgées
peuvent basculer brutalement
lorsque la vie leur apparaît
comme une épreuve qui ne
correspond plus à leurs choix.
Heureusement bon nombre de
professionnels des services de
soins, d’accompagnement et

d’hébergement ont fait montre
de créativité et d’attention aux
personnes dans la mesure du
possible.

Conclusion

La pandémie nous a remis en
face des réalités de la mort qui
trop souvent est éloignée de
nos vies, occultée et taboue.
Avec le Covid-19, tout d’un
coup, la grande faucheuse
pouvait nous rayer de la carte
du monde, de notre existence !
Et cela nous l’avions oublié.
La pandémie nous apprend
beaucoup de choses sur nos
perceptions biaisées, les fausses
bonnes idées que nous véhiculons,
auxquelles nous croyions dur
comme fer. Nous avons été
ébranlés, agacés, meurtris…
La pandémie nous apprend
aussi, à tous, que la vie à 1m50
ne va pas de soi, que nous
allons devoir apprendre de
nouveaux codes sociaux. Nous
allons vivre encore un certain
temps à visage couvert. Alors
qu’hier c’était synonyme de se
cacher, aujourd’hui, cela devient
l’expression possible et tolérée
tant que le virus partagera
notre quotidien. Garder la
distanciation sociale sera la
manière pour nous rapprocher.
Nous demandons un plan
d’urgence national dans lequel
soient incluses les maisons
de repos et autres centres
d’hébergement collectifs et que
l’âge soit définitivement écarté
comme critère de sélection pour
avoir accès aux soins en cas
d’urgence, quelle qu’elle soit.
La pandémie a modifié nos
vies, en a enlevé beaucoup trop
de par le monde , mais un fait
est certain, on ne change pas
une société en quelques mois.
Qu’avons-nous envie de garder
comme moteurs de changement
et enseignement pour nos vies
comme celle du mouvement ?
Anne Jaumotte,
Chargée de projet
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INSPIRATION

NOS VOLONTAIRES S’INVESTISSENT
DANS LES MAISONS DE REPOS
le saviez-vous ?
Cette nouvelle rubrique intitulée « inspiration » a pour objectif de mettre
en lumière un projet régional inspirant. Pour ce numéro, nous avons
décidé de mettre à l’honneur le projet liégeois de visites en maison de
repos. Contacté par la clairière de Fayenbois, Énéo Liège a constitué
un petit groupe de volontaires pour faciliter le dispositif des visites mis
en place dans l’établissement. À l’heure où nous rédigeons cet article,
nous pouvons déjà saluer l’investissement d’Isabelle,
Marie, Laurence, Fanny, Marie-José, Évelyne, Danielle,
Véronique, Christophe, Marie-Paule, Ulysse, Annie et
Aurélie dans ce projet.
Comment se sont-ils préparés ? Quelles questions
éthiques fallait-il se poser ? Comment s’organisent
les volontaires sur le terrain ? Coup d’œil sur une
initiative solidaire mise place pendant la crise
du covid-19. Rencontre avec Aurélie Nivarlet, la
coordinatrice du projet.
Comment le projet s’estil mis en place ?

Aurélie : On a été contacté par
la clairière de Fayenbois pour
les aider à organiser les visites
et plus particulièrement, pour
prendre en charge les visiteurs.
Nous étions déjà partenaires
avec cette maison de repos,
donc c’était plus simple au
niveau de l’organisation : la
relation de confiance était
établie et nous connaissions
déjà l’établissement.
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Que fallait-il faire
avant d’accepter un tel
projet en pleine période
de confinement ?

A : Il fallait scrupuleusement
analyser la demande au niveau
de la sécurité, des consignes
(port du masque, distanciation
sociale…). Tout devait être bien
clair et respecté, nous avons
dû bien prendre connaissance
de la circulaire pour éviter des
soucis éthiques ou organiser ça
dans le respect des volontaires.

Comment avez-vous
pris contact avec les
volontaires ? Que
pensaient-ils du projet ?

A : On a fait appel aux volontaires
qui s’impliquaient déjà dans la
Clairière sur le projet de cafétéria.
Au début, il y avait beaucoup
de peur, ce qui est tout à fait
normal. Alors on a élargi à d’autres
volontaires d’Énéo ainsi que
ceux d’Altéo, d’Ocarina et de la
Mutualité chrétienne en général.
On a ciblé des volontaires qui
étaient géographiquement proche
de la maison de repos et on a
apporté une attention particulière
à la santé des participants.
Une fois sur place, les peurs ont
disparu et il n’y avait plus aucun
souci. De plus, tout a été pensé
pour garantir aux volontaires une
sécurité maximale.

5

INSPIRATION

Concrètement, comment
fonctionnent les
visites et les aides des
volontaires ?

A : Les visites se font tous
les après-midis, du lundi
au dimanche. Il y a deux
volontaires par jour, donc cinq
binômes de volontaires chaque
après-midi de la semaine. C’est
un projet inter-mouvements
et intergénérationnel, car les
binômes sont mélangés entre
les volontaires d’Altéo, Énéo et
Ocarina.

Que font-ils
exactement ?

A : Ils s’occupent
essentiellement du visiteur, de
l’accueil, de la vérification des
masques, la désinfection et la
vérification des attestations
d’absence de symptômes.
Ils prennent également la
température des visiteurs
et une fois que tout est en
ordre, ils les conduisent soit
à l’extérieur pour les visites
dans le jardin soit dans la
salle prévue pour les visites.
Les volontaires ne sont pas
directement en contact avec
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les résidents et personne ne
rentre dans la maison de repos.
La salle des visites est une salle
neutre.

J’imagine que les
volontaires ont
dû assister à des
retrouvailles assez
émouvantes, ça n’a pas
été trop dur pour eux
d’être confrontés à ces
situations ?

A : La première semaine
était un peu difficile, c’était
très émouvant de voir les
retrouvailles. Les visiteurs ne
savaient pas vraiment comment
ils allaient retrouver leur proche
et parfois, à cause du Plexiglas,
les résidents ne comprenaient
pas bien les échanges. On
est parfois confronté à des
visiteurs stressés qui craignent
les conditions de la visite.
Néanmoins, les premières
impressions ont tout de
suite été très positives. Les
volontaires sont aussi là pour
assurer un « après » visite
et recevoir le feedback du
visiteur, c’est un côté social
important du volontariat où
l’encadrement du visiteur
s’accompagne jusqu’à la fin de
la visite. C’est un volontariat qui
a du sens, les volontaires sont
là pour le bien-être des aînés
et ils prennent cet objectif très
à cœur. On sent qu’ils sont très
investis.

Peux-tu m’expliquer ton
rôle de coordinatrice ?
A : J’accueille les nouveaux
volontaires en leur expliquant
le projet et j’assure ensuite
un suivi dans la mise en
place. Je fais le lien entre les
mouvements et la maison de
repos et je les présente à la
direction et aux personnels
soignants. Ils doivent ensuite
suivre une petite formation
pour prendre connaissance
de toutes les règles sanitaires
à respecter. Ce sont toujours
les mêmes volontaires, donc
des habitudes commencent à
se mettre en place et chaque
binôme a son après-midi de
référence.

Crédit photo: Clairière de Fayenbois
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NOS RÉGIONS ONT DU TALENT

Énéo Luxembourg
Crieuse publique

Une fois n’est pas coutume, je
souhaite mettre à l’honneur une
collègue : Fabienne ORIGER,
LA spécialiste Seagma de
l’équipe et de la régionale
du Luxembourg. Elle a eu
l’idée géniale de se proposer
comme « colporteuse de
bonheur ». L’idée est inspirée
des Facteurs d’Amour et des
Crieurs publics. Privée de la
scène et de réunions avec sa
troupe de théâtre et d’impro,
elle a voulu être porteuse de
mots. Avec son vélo (dans
le respect des consignes
gouvernementales), elle
sillonne les villages voisins
du sien pour faire parvenir
un message, un poème, une
chanson. Le principe est
simple : vous la contactez en
message privé, vous lui donnez
le message à délivrer, les
coordonnées de la personne et
c’est parti. Son enthousiasme
a contaminé toute la troupe !
Une magnifique initiative qui
apporte un peu de magie,
d’humour et de contact en
cette période !

Énéo Hainaut oriental

LE GAC, toujours actif…
Durant ce confinement, les
responsables du GAC (Groupe
d’Achats Commun) de Gilly
ont maintenu leur activité afin
de continuer à fournir des
produits locaux, de saison et
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de qualité tout en respectant
les consignes sanitaires de
sécurité. Chaque semaine,
chaque membre reçoit une
information sur le contenu des
paniers de fruits, de légumes
et d’autres produits locaux.
Saluons l’engagement dans
cette initiative de Jean-Paul,
Martine, Marie-Anne, Émile,
Christine, Jacques, PierreAdrien et Françoise.

Énéo Verviers

Pause-café
Énéo Verviers a lancé son
premier café-philo « Sens
& Vies » en mars dernier.
L’objectif ? Prendre le
temps de se poser, écouter,
réfléchir, interagir, se remettre
en question… en tant que
citoyen(ne). Durant deux
heures, les participants sont
invités à échanger sur un texte
proposé et mis en perspective
par rapport aux enjeux de
notre époque par Guy Balaes,
historien de formation,
enseignant, puis prêtre durant
de nombreuses années. C’est
avec impatience que nous
relancerons les cafés-philo en
septembre.

Énéo Hainaut Picardie

À vos masques !
L’équipe du Hainaut Picardie a
mis sur pied des projets afin de
rester proche de ses membres
durant le confinement. Pour
commencer, la Newsletter
« spéciale confinement » avec
de bons plans en tous genres
a été envoyée pour mettre
en avant les initiatives de
solidarité de ses volontaires et
membres. S’en est suivie d’une
attention toute particulière
portée à ses membres peu ou
moins connectés avec une jolie

carte postale. Enfin, la dernière
initiative « À vos masques…
Prêts ? Partez ! » a été diffusée
afin de mobiliser des bénévoles
qui souhaitent aider dans la
confection de masques. Plus
que jamais, la volonté de
l’équipe est de rester solidaire
et au plus proche de chacun de
ses membres.

Énéo Bruxelles

Appel à la solidarité locale

28 membres Énéo ont répondu
à l’appel de Gerlinde, ellemême volontaire à Énéo. Ils
apportent leur aide afin de
constituer une réserve de
masques pour les personnes
qui en auraient besoin
pendant cette période
d’assouplissement du
confinement. Un état d’esprit :
échanges de services et
proximité locale. Une volonté :
mettre des personnes autour
d’un projet solidaire et citoyen
qui rassemble afin de faire
vivre concrètement les valeurs
d’Énéo, mouvement social.
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PROMOTIONS VACANCES

comme un air de vacances !
Les séjours Énéo, enfin de retour ! En raison de la situation provoquée par la Covid-19, certains séjours
ont dû être reportés. Nous vous en présentons cinq qui (re)trouvent place en automne, avant notre
programme hiver que vous retrouverez comme d’habitude en octobre…

SAUBUSSE | FRANCE

Remise en forme en milieu
thermal
> du 29 août au 6 septembre
2020
Le temps d’une cure
tonifiante, profitez des vertus
thérapeutiques des eaux
bienfaisantes. Dans la station
thermale landaise, rejoignez les
curistes qui, depuis bientôt 100
ans, se rendent dans le charmant
village de Saubusse. Un séjour
bien-être lumineux et chaleureux.
Prix : 1.250 € | Prix MC : 1.200 € |
Prix MC BIM : 1.150 €
Supplément single : 183 €
Séjour proposé par la Régionale
de Liège

LA BAULE | FRANCE

Randonnée en Loire Atlantique
> du 13 au 22 septembre 2020
En Loire Atlantique, au coeur
d’une des plus belles baies du
monde, la Baule est le lieu idéal
pour un séjour randonnée. A
la fois chic et décontractée,
moderne et pittoresque, festive
et paisible, La Baule est une ville
aux multiples visages. Bottines
aux pieds, découvrez les plus
beaux endroits de la région.
Prix : 940 € | Prix MC : 890€ |
Prix MC BIM : 840 €
Supplément single : 80 €
Séjour proposé par la Régionale
de Liège
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SAINT-SAVINIEN |
FRANCE

Randonnée en Charente
Maritime
> du 18 au 25 octobre 2020
Entre océan et vignobles,
venez sillonner les sentiers
de randonnée de la Charente
maritime. Imprégnez-vous de
son charme et de sa sérénité.
Laissez-vous séduire par des
paysages de toute beauté.
Partez à la rencontre de ses
artistes, amoureux de savoirfaire et goûtez aux saveurs de
son terroir. Séjour réservé aux
marcheurs confirmés.
Prix : 1.090 € | Prix MC : 1.040 €
| Prix MC BIM : 990 €
Supplément single : 105 €
Séjour proposé par la Régionale
de Bruxelles

MARIAKERKE |
BELGIQUE

> du 23 au 30 octobre 2020
Mariakerke, une destination
qui ravit toujours les habitués
et convainc les nouveaux
vacanciers ! C’est l’endroit idéal
pour prendre un bol d’air iodé,
faire de nouvelles rencontres,
vivre 8 jours remplis de
convivialité et de bonne humeur,
le tout avec un sentiment de
sécurité accru par la présence
permanente d’un infirmier.

Prix : 510 € | Prix MC : 460 € |
Prix MC BIM : 410 €
Suppl. Single : 112 € - Réduction
appartement partagé 3-4
personnes : 60 €
Séjour proposé par la Régionale
de Verviers

NIEUPORT | BELGIQUE

Seniors en fête à la Côte !
> du 23 au 30 novembre 2020
Les séjours à Nieuport sont
synonymes de détente et de
repos. Énéo Vacances vous
propose une palette variée
d’activités tant en journée
qu’en soirée. La proximité
de la mer (quelques dizaines
de mètres) et les nombreux
établissements de la digue
complètent largement l’éventail
des occupations côtières de ce
séjour.
Prix de base : 630 € - Prix MC :
580 € - Prix BIM MC : 530 €
Supplément single : + 85 € Supplément Studio : + 55 €
Acompte : 158 €
Séjour proposé par la Province
de Namur
Nous vous invitons à découvrir
l’offre de séjours adaptée ainsi
que la brochure Été 2020 sur
notre site internet :
www.eneo.be/vacances.
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ACTUS PROVINCIALES

LE VOLONTARIAT…
ILS ONT FAIT LE PAS

Nous souhaitons mettre en lumière les différentes facettes de notre mouvement et vous le présenter dans cette
édition et les prochaines de l’énéo Info ; mouvement qui vit grâce à de merveilleux volontaires.

M. Raymond Bruyère Volontaire dans le groupe local Tamines Alloux
Être acteur au sein du
mouvement Énéo est une fierté.
À travers mon volontariat, j’aide les gens
à s’épanouir dans l’exercice de leurs
activités.

Mon volontariat

Depuis 2016, je suis investi
autant comme trésorier dans
mon association que comme
animateur responsable des activités
“pétanque” et “jeux de carte –
Whist».
J’ai découvert Enéo par le “bouches
à oreilles” et le biais des activités
proposées.
Consciencieux, je me soucie de la
bonne organisation des activités et
veille à améliorer ce qui peut l’être.
J’aime la justesse et la précision
dans les actes que je pose et
consacre dès lors environ 20 heures
par semaine à ce volontariat.
Je vise à appliquer la qualité la plus
importante à mes yeux : l’honnêteté,
sans quoi rien n’est possible.

Mes motivations

J’ai découvert Énéo dans le but de
rester actif au sein de la société.
J’y ai trouvé l’occasion de me rendre
utile pour les autres en favorisant
leur épanouissement.
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Gérer, organiser, assumer ont été les
mots clés de ma vie professionnelle.
C’est en quelque sorte une forme de
prolongement.
La reconnaissance est pour moi
source de motivations.
Il existe toutefois des facteurs qui
pourraient entraver ce volontariat
tels que la fatigue mentale et
physique (l’âge) et une forme de
découragement face à l’ingratitude
de certaines personnes.
Mais abandonner maintenant me
parait inconcevable. Cela fait partie
intégrante de mon existence.

Question de sens

Le mouvement m’apporte un
sentiment d’appartenance et la
satisfaction de me rendre utile,
d’assumer certaines responsabilités.
Nous représentons pour les autres
un guide sur lequel ils peuvent se
reposer pour s’affirmer et s’épanouir
dans la pratique de leur activité
favorite.
Le cercle de mes connaissances
s’est considérablement élargi depuis
que j’ai rejoint le groupement local
de Tamines.

Le Mouvement

Faire du volontariat chez Enéo ne
fut pas un choix à proprement parlé,
cela s’est fait fortuitement pour
répondre à une demande…
Je suis investi dans les activités de
mon groupe local et conserver aussi
ma vie privée.
Le volontariat est une chose et la
famille en est une autre…

Le mot de la fin

Sur une note pessimiste, le moment
à retenir est hélas l’arrivée de ce
virus qui frappe les plus âgés, c’està-dire ceux dont nous avons pour
mission d’aider dans leur vie de tous
les jours, coupant malgré tous les
liens qui nous unissent.
La note positive est qu’il faut garder
cet espoir de retrouver rapidement
des jours meilleurs afin de partager
à nouveau ce que nous avons de
plus cher : notre convivialité !
Si vous désirez devenir volontaire,
armez-vous de patience. Soyez
disponible. Soyez à l’écoute.
Et Motivé…
Le volontariat, en un mot, c’est
difficile à définir car c’est beaucoup
de motivation et de disponibilité.

9

ACTUS PROVINCIALES

Mme Theresa O’Brien Animatrice d’anglais pour la régionale de Philippeville
Je suis fière et heureuse de pouvoir
partager ma passion pour cette
langue qui est la mienne, partager sa
culture.
Ce groupe (d’environ 20 personnes)
est un public intéressé, intéressant
et désireux d’entretenir “son anglais”
dans une ambiance bienveillante.
Je profite et m’émerveille surtout aussi
du réel sens de solidarité entre les
personnes.

Mon volontariat

J’ai découvert Énéo par une amie qui
anime un groupe d’anglais pour la
régionale de Dinant.
Je suis investie depuis septembre
2018, à raison d’une séance de 2
heures et demie par semaine.
J’espère toujours rester à l’écoute
des besoins de chacun, leur donner
l’envie de pouvoir et vouloir
communiquer en anglais et leur
faire entendre que l’erreur est tout à
fait acceptée, acceptable et qu’elle
permet d’avancer. D’ailleurs, nous
utilisons les paroles suivantes :
‘There is no failure, only feedback’
Et, pour ceux du groupe qui le
souhaitent, nous allons dans un
restaurant social, une fois par mois,
partager un bon repas pour continuer
la conversation en anglais.

Mes motivations

Qu’est-ce qui vous a donné envie de
faire du volontariat, quelles ont été
vos motivations ?
Pouvoir continuer à partager une
certaine expérience dans le domaine
des langues acquise pendant ma
carrière professionnelle. Rencontrer et
rester en contact avec des personnes
d’horizons, d’âges et d’intérêts
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différents car la diversité en tout
permet l’ouverture envers un monde !
Qu’est-ce qui pourrait vous faire
arrêter ce volontariat ?
Si je devenais malade ou que ma
situation familiale rendait mon
volontariat trop difficile, je devrais
alors avoir le courage d’arrêter
quelque chose qui m’apporte
actuellement beaucoup de plaisir.
Qu’est-ce qui vous amuse le plus
dans votre volontariat ?
Les contacts avec le groupe qui est
avide d’apprendre et avec qui je peux
partager bien plus que du vocabulaire,
de la grammaire…
Qu’est-ce qui vous épanouit le plus
dans votre volontariat ?
Le sentiment que je peux réellement
transmettre des connaissances ; l’envie
que chacun gagne de plus en plus de
confiance à s’exprimer ; la solidarité
entre tous les membres du groupe.
Ce volontariat m’apporte tout un
réseau de nouvelles connaissances qui
deviennent des amis.
Aussi, cela donne un véritable sens à
cette nouvelle partie de ma vie qu’est
la retraite.
Ce volontariat a-t-il élargi votre
cercle de connaissances ?
Indubitablement et j’espère que ce
cercle continuera à s’élargir.
Maintenant que vous y avez pris
goût, pourriez-vous vivre sans être
volontaire ?
Je ne peux pas le concevoir pour le
moment !

Le Mouvement

Participez-vous à d’autres activités
avec Énéo ?
Je suis cycliste dans le groupe « soleil
vagabond », animé par M. Daniel

Charlier.
Qu’aimeriez-vous découvrir encore
avec Énéo ?
Si une animation en espagnol s’ouvre
dans la région de Philippeville…
Aussi, à l’occasion j’aimerais participer
à un de vos séjours.
Pourquoi Énéo plutôt qu’une autre
association pour faire du volontariat ?
Je suis membre de la Mutualité
chrétienne et j’aime ce contact avec
des aînés encore très intéressés par
tout ce que la vie apporte.

Le mot de la fin

Quel serait le moment ou l’anecdote
à retenir depuis le début de votre
volontariat ?
Il y en a beaucoup ! Mises en scène en
anglais avec beaucoup de spontanéité
de la part des participants ; le jour où,
une personne qui se disait incapable
de parler, avait spontanément pris la
parole en anglais ; voir tout le groupe
réciter des poèmes, des chansons, des
proverbes avec beaucoup d’ardeur ;
les remerciements ; les biscuits offerts ;
les anniversaires fêtés avec joie et
partage. Mais avant tout, l’immense
soutien qui m’a été offert quand j’ai
perdu mon mari.
Que diriez-vous à un futur volontaire
pour qu’il rejoigne le mouvement ?
Restez à l’écoute de tous ; intégrezvous comme quelqu’un qui veut
simplement partager les joies
d’apprendre et de participer avec
d’autres.
Surtout : ‘Enjoy !!!’
Si vous deviez résumer votre
volontariat en un mot ce serait
... PARTAGE
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Énéo + confinement = actions solidaires !
Au-delà de ses activités de lien
social, Énéo se veut représentatif
des aînés au sein de la société grâce
à des projets concrets, inscrits
dans une démarche citoyenne
et collective mais également à
travers sa structure qui transforme
les difficultés des aînés en
revendications politiques !

Carte postale aux membres
de plus de 70 ans

Lors de cette période particulière,
la valeur de solidarité, forte à Énéo,
prend tout son sens. De nombreuses
initiatives solidaires émergent pour
et par les aînés :

Vous y retrouverez de bonnes
intentions à l’égard de nos aînés
: des projets de nos partenaires,
des initiatives constructives et des
messages de soutien.

Cycle de conférences
énéoSport

https://www.facebook.com/
enesolidaires/

Activité physique +50 et
confinement avec Sylvie Petit
Conférence-Atelier Respiration avec
Gaëlle Paquet
Les bienfaits de la méthode Pilates
avec Thibaut Defosse.
Conférence-Atelier « Se mettre
debout, une performance de haut
niveau à bien préparer » avec Gaëlle
Paquet

Énéo Province de Namur a envoyé
à ses membres de +70ans, sans
adresse mail, un joli colibri.

Facebook énéSolidaires

Celle-ci se veut positive, inspirante et
témoin d’une citoyenneté solidaire.

Vidéos rester en
mouvement ÉnéoSport

Série de vidéos d’exercices adaptés
aux plus de 50 ans. Ces modules
réalisés par des animateurs
professionnels ou volontaires
sont validés par une équipe de
kinésithérapeutes et de professeurs
d’éducation physique avant d’être
mis en ligne.

Maintenir le lien grâce à de
nouveaux outils informatiques,
mails, courriers ou téléphone, en
ayant une pensée particulière pour
les personnes moins connectées et
plus isolées.

www.eneosport.be
https://www.facebook.com/
eneosport.asbl
Sur la chaine YouTube :
rendez-vous sur YouTube et
tapez énéoSport dans la barre de
recherche ou tapez directement
YouTube énéoSport dans google.

Communiquer sur les décisions liées
au confinement

Distribution d’œufs en
chocolat

Contacts avec les volontaires

Inciter à garder contact avec leurs
membres locaux et les participants
aux activités.
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Le groupe local Bowling a fait don des
œufs en chocolats achetés pour les
membres (qui n’ont pu être distribué
dû au confinement) aux infirmières de
la centrale de soins à domicile.

Actualités et revendications

Rendez-vous sur Facebook, sur la
page « Ph.Andrianne, secrétaire
politique énéo asbl. »

Report dans la mesure du
possible de nos séjours
Toujours sans frais pour les
membres

Newsletter

Internet spéciale confinement
Rendez-vous sur le site
www.eneo.be pour vous y abonner

Une belle collaboration

En cette période difficile pour tous,
deux cercles énéoSport ont uni
leurs efforts pour confectionner
et distribuer + de 450 masques
en moins de 10 jours. - L’équipe
d’énéo Namur-Ville pour la partie
réalisation de masques en tissu de
qualité et ...
- L’équipe des cyclos de Sports
Nature Seniors Namur pour le
«routage» et la distribution.
Un beau moment de bénévolat , de
solidarité et de convivialité

Vous aussi, vous
avez quelque chose à
partager ? Une action,
une réflexion, un conseil,
… N’hésitez pas à nous
contacter ! Nous nous ferons
un plaisir de vous lire et de
relayer vos bonnes idées :-)
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RÉFLEXIONS : L’ÉNÉO DE DEMAIN
Le belge, un « con fini » ?

« Au 15 mars, la société a été mise
sur pause et nous voilà confinés.
Parce que moins d’un demi pour
mille de la population contracte la
maladie, notre système de santé est
au bord de la rupture. Tout manque :
protections, matériel de dépistage,
respirateurs, gestion hospitalière...
Conséquences, entre autres, dans
nos MR/MRS, un meurtre collectif
s’est développé à l’abri des regards
(visites interdites) et même après
la mort puisqu’on enterre presque
à la sauvette et dans l’isolement.
Notre gouvernement croupion mais
investi de la confiance de 9 partis,
avec à sa tête comme 1er ministre,
l’ex- ministre du budget (qui, soit
dit en passant, avait conduit celui-ci
à un déficit de 10 milliards d’euros)
nous impose le confinement et met
en place un système : Enfermer,
Surveiller, Punir ! Via les médias avec
leurs infos alarmistes, nombrilesques
et coronavirusssées, comme si
tout le reste du monde avait cessé
d’exister, ce gouvernement nous
inocule 2 virus : le virus de la peur
et le virus du gendarme. Le covid
19 est freiné mais toujours là et
pour longtemps. Le bacille pesteux
aussi est toujours là, un foyer à
Madagascar aujourd’hui et dormant
chez nous.
Conséquences : 3 crises : crise
économique- crise sociale- crise
sociétale. Voici le déconfinement
avec les avertissements angoissés :
2e vague probable, population
peu immunisée… Puisque l’impact
économique, social et sociétal est
dramatique, on retravaille la peur
au ventre, on ergote sur le nombre
d’usagers dans les transports en
commun, sur le nombre d’élèves
dans les écoles, sur le nombre
d’enfants autorisés à revoir les
parents créant ainsi des conflits
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familiaux, on ouvre les commerces
mais pas les marchés, etc. Et si on
interdisait aux plus de 65 ans de
se déconfiner ? Pourquoi, comme
en Suède, la Belgique n’a-t-elle pas
développé un système basé sur la
responsabilité individuelle ? Et le
Belge accepte, obéit. Le Belge se tait.
Conclusion : le Belge est un confiné
mais plus encore un CON FINI. »
Yvette Hérin

Pas une fatalité

« Un membre de la régionale de
Namur termine sa réflexion sur
la manière dont les autorités ont
géré le confinement par les deux
phrases suivantes : « Et le Belge
accepte, obéit. Le Belge se tait. » «
Conclusion : le Belge est un confiné
mais plus encore un CON FINI ».
Face à ce constat, je pose la
question : alors que faire ? Faut-il
comme chez les Français appeler «
aux armes, citoyens » ? A force de
recevoir des coups sur ma gueule,
je suis devenu un objecteur de

conscience. Je n’irai donc pas à la
guerre. Je préfère m’associer à ceux
qui voudront comprendre l’origine
du virus ; pourquoi le monde entier
a été atteint ; pourquoi cette guerre
larvée entre les producteurs et
les vendeurs d’un vaccin à venir ;
pourquoi certaines régions, certains
pays, ont été impactés plus que
les autres ; pourquoi le virus s’est
attaqué surtout aux plus âgés ;
pourquoi les maisons de repos ont
été les plus touchées ; pourquoi les
voyages/les contacts contribuent
à propager le virus ? Etc. La « con
finitude » n’est pas une fatalité.
Mieux il y a la communication,
la complémentarité. Ou même
la confiture. Un peu sur du pain
partagé. En effet le combat contre
le virus et ses effets a donné
lieu à des actions et des gestes
dont le Belge peut s’enorgueillir :
geste de solidarité, de créativité,
de dévouement, de bravoure et
d’humanité. Il n’y a pas de raison
qu’il ne continue pas d’entreprendre
et d’être fier de ce qu’il fait. Il restera
à tirer des leçons de tout cela pour
inventer le futur.
De même l’Enéo de demain devra
probablement vivre autrement ses
fondamentaux. Peut-être devrait-il
redéfinir son groupe cible. Peut-être
serons-nous obligés de concevoir un
autre contrat pour vivre ou survivre
ensemble. Dialogue, partage,
communication, paix et sérénité
dans les recherches communes de
nouvelles façons de vivre dans une
société qui a été affectée seront
nécessaires dans le chantier de
demain. Je m’y inscris. »
Charles Karemano
Vous souhaitez réagir ? Nous
donner votre avis, votre ressenti ?
Contactez-nous ! namur@eneo.be –
rue des tanneries, 55 à 5000 Namur
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INFOS DE NOTRE PROVINCE
Séjours Énéo

Henallux – Retour d’une
simulation

Crédit photo : Yvan Tasiaux

Depuis le début du confinement,
nous assurons un suivi constant
avec les autorités sanitaires des
fournisseurs de prestations et les
décisions prises par les autorités
des différentes destinations mises à
notre programme.
De plus, étant partenaire de la
Mutualité chrétienne, celle-ci assure
une veille renforcée en matière de
prévention des publics fragilisés et
nous suivons ses instructions.
Nous ne manquerons pas de
tenir informé tous nos vacanciers
en fonction de l’évolution de la
situation (Conseil National de
Sécurité).
En cas d’annulation de notre part,
nous informerons les vacanciers
(par mail ou par lettre) et leur
rembourserons intégralement les
sommes versées.
Malgré ces temps incertains, nous
restons positifs et préparons déjà
la saisons hiver 2020-2021. Nous
espérons pouvoir vous la présenter
dans le périodique du 15 octobre.
Merci pour votre confiance.
Prenez soin de vous.
Les volontaires et responsables
Enéo Vacances de Namur
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(Suite de l’article paru dans l’énéoInfo de janvier)
Le lundi 3 mars, c’est Jacques
qui est la victime consentante !
C’est-à-dire le diabétique
pour lequel on abandonne
le traitement « comprimés »
pour adapter celui « injection
d’insuline »il a joué ce rôle à
merveille, se plaignant d’une
épouse qui le gavait d’excellents
plats mijotés, de gâteaux, crêpes,
biscuits préparés pour le goûter
des petits-enfants qui débarquent
vers 16h, après l’école. Comment
refuser ? Il explique cependant ses
derniers efforts, il fume nettement
moins, limite sérieusement les
sucreries, chiffres à l’appui. Il
fait part de ses craintes, de son
découragement par rapport à ce
nouveau traitement « piqûres » alors
qu’il a fait de sérieux efforts ces
derniers temps. L’élève joue le rôle
de l’infirmière qui passe à domicile
pour organiser et expliquer le
nouveau traitement au diabétique.
Un dialogue s’établit entre le malade
qui explique sa peur des piqûres,
pose de nombreuses questions

pratiques auxquelles répond
l’élève infirmière qui doit rassurer
son patient et surtout l’aider à
organiser les nouvelles contraintes,
précautions, attitudes à adopter
dans ce nouveau traitement.
Incontestablement, ce sont des
élèves de 4ème année ayant accompli
de nombreux stages, on sent déjà
le professionnalisme mais je reste
admirative devant la bienveillance,
le dynamisme et l’énergie
développés chez les professeurs qui
les encadrent, les critiques toujours
positives pour débuter l’évaluation
où tout le monde participe : les
condisciples, les professeurs, le
simulateur et d’autres observateurs.
Si on doit relever du négatif, cela se
discute toujours dans le respect de
l’élève. Ceux-ci sont-ils conscients
de la chance qu’ils ont d’être
formés par une telle équipe de
professeurs ?
Je souhaite que tous ces étudiants,
d’ici quelques mois, dans l’exercice
de leur métier, appliquent
spontanément toutes les valeurs
que ces professeurs leur ont
enseignées et qu’ils ont pu vivre/
intégrer en simulation. Je crois que
c’est avec plaisir et enthousiasme
que les bénévoles participent à ces
expériences dans le but de rendre
ces simulations plus authentiques,
de renvoyer une image des aînés
juste et réelle.
Mme Marie-Madeleine Ferard
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ÉNÉOSPORT EN VISIO-CONFÉRENCE
Durant la période de confinement,
ÉnéoSport s’est adapté et vous
a proposé un cycle de visioconférence afin d’explorer des
sujets qui vous intéressent, vous
interpellent.
Celles-ci avaient également pour
objectifs de limiter les risques liés
à l’inactivité physique et de vous
retrouver, on l’espère, en forme à la
reprise des activités.
Le cycle proposé comportait d’une
part des conférences informatives et
d’autre part des ateliers pratiques.
Nous vous proposons ci-dessous un
aperçu des sujets abordés.

La méthode Pilates
Simplicité et efficacité tout en
douceur...
Une conférence et des ateliers
pratiques proposés par Thibaut
Defosse, animateur Pilates
Très populaire dans les salles de
sport depuis quelques années, la
méthode Pilates promet un corps
«tout neuf» et une silhouette
sculptée.
La méthode Pilates a pour objectif
principal d’améliorer sa posture
en aidant le corps à retrouver son
équilibre. Avec la sédentarité, les
seniors font de moins en moins
fonctionner notamment les
muscles situés autour de la colonne
vertébrale et de la région pelvienne.
Les exercices de Pilates permettent
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de replacer le bassin dans une
bonne position, d’aligner les
membres et de rétablir un équilibre
des forces qui s’exercent entre
l’avant et l’arrière du corps.
Conséquences, la force musculaire
est activée, les maux de dos
disparaissent et les mouvements du
quotidien sont réalisés avec moins
d’efforts et davantage de souplesse.

La méthode ENCEFAL

Stimuler son cerveau pour mieux
vieillir.
Une conférence proposée par
Anne-Sophie Colson, coach Encefal
Vous avez 65 ans ou plus et avez
envie de rester en forme ?
Une des clés pour vieillir en santé
est de maintenir son cerveau actif.
En effet, avec l’âge, ses
performances ont tendance
à décliner. C’est pourquoi il
est essentiel de le stimuler et
de favoriser au maximum les
connexions entre les neurones.
ENCEFAL est l’acronyme
d’entrainement cérébral fonctionnel
par les activités de loisirs. Il s’agit
donc d’une approche globale,
ludique et scientifique pour
développer et protéger toutes les
ressources de votre cerveau tout en
s’amusant.
Les ateliers ENCEFAL Seniors vous
proposent : de renforcer de votre
mémoire, de soutenir toutes les
fonctions du cerveau, de découvrir
et développer votre potentiel
grâce au modèle des intelligences
multiples, des jeux et activités
ludiques pour faire rimer plaisir et
efficacité, de favoriser le bien-être
et l’estime de soi.

Les bienfaits de l’activité
physique

Une conférence propose par Benoit
Massart, master en éducation
physique.
L’activité physique, ce n’est pas que
le sport ! Être physiquement actif,
c’est trouver toutes les occasions
pour bouger dans sa vie de tous les
jours.
Au-delà de l’exercice (ou du sport),
toute autre activité physique, que ce
soit pour les loisirs, pour se déplacer
d’un endroit à l’autre, ou dans le
cadre de l’activité professionnelle, a
des effets bénéfiques sur la santé.
D’un point de vue santé publique,
il importe d’une part, d’augmenter
le temps d’activité physique
et sportive et, d’autre part, de
diminuer le temps passé à être
assis. L’important est donc de
réduire le plus possible le temps
de sédentarité et d’augmenter son
temps d’activité.

Le Braingym

Une conférence proposée par
Anouk Mousset, psychologue.
Le Brain gym est un ensemble de
mouvements simples et agréables
qui permettent d’activer nos
compétences et rétablir l’équilibre
entre les 3 dimensions (gauche/
droite, haut/bas, avant/arrière). Son
principe est d’activer le lien entre
les mouvements du corps et les
fonctions cérébrales.
Les bénéfices sont nombreux : il
améliore la coordination motrice,
favorise la concentration, permet
une libération du stress, un maintien
de l’autonomie face aux tâches de la
vie quotidienne. Il peut aussi rétablir
la conscience corporelle, permettre
de retrouver/maintenir l’équilibre et
stimuler la mémoire. Cette approche
peut se pratiquer assis ou debout et
respecte le rythme de chacun.
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Se mettre debout

Sophrologie

Ateliers proposés par Sylvie Petit,
kinésithérapeute et sophrologue
À tout moment, et particulièrement
en confinement, il est bon de se
relaxer et prendre conscient de son
corps. Ces séances de relaxation
guidées basées sur la sophrologie
ont pour but de vous offrir un
moment de détente, une parenthèse
dans cette vie trop stressante. Et
pourquoi ne pas transformer cette
parenthèse pour qu’elle devienne
votre quotidien ? C’est un peu ça la
sophrologie.

Une performance de haut niveau à
bien préparer.
Des ateliers animés par Gaëlle
Paquet, professeur de Yoga
Lorsque, l’âge aidant (ou n’aidant
pas), nous avons à nous (re)lever,
soit le matin au réveil, soit après
être resté un long moment assis, le
corps est ankylosé et il est parfois
difficile et douloureux de se mettre
debout. C’est que nous demandons
à notre système corporel un énorme
effort, celui de passer de la position
couchée ou assise, (une position
inerte en quelque sorte) à une position
dynamique, la position debout.
Pour soutenir la performance, avant
l’épreuve, avec des mouvements
adéquats, stimulons notre bassin,
nos hanches, notre dos, nos jambes,
tout ce que nous allons hautement
solliciter. Après tout, un sportif de haut
niveau se prépare avant d’entrer dans
l’arène. L’ensemble de notre système
corporel sera alors d’accord pour
répondre joyeusement à la demande :
se mettre debout.

.Revivez

ou découvrez
les conférences

Vous avez envie de découvrir le contenu de ces
conférences ? Vous souhaitez connaitre les bienfaits
de la méthode Pilates, pratiquer quelques exercices
pour savoir si cette activité vous convient ? Vous voulez
partir à la découverte de votre respiration ou vivre une
séance de relaxation guidée ?
Vous aimeriez en savoir plus sur cette méthode qu’on
appelle Encéfal ou connaître les rudiments du braingym ?
Vous voulez connaître les recommandations concernant
l’activité physique, savoir pourquoi la sédentarité est
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La respiration

Ateliers proposés par Gaëlle
Paquet, professeur de yoga.
Ces ateliers s’adressent à un public
qui veut aller à la découverte de sa
respiration grâce au mouvement. Il
s’agit de mouvements simples alliés
à la respiration. Les exercices sont
lents. Il s’agit parfois d’un nouvel
apprentissage, comme connecter
consciemment deux fonctions :
un mouvement et une respiration
consciente. Et le cerveau est tout
à fait capable de faire de telles
alliances. Il s’agit bien sûr d’un
travail de pleine conscience.

La méditation et la pleine
conscience

Conférence et Atelier proposés
par Béatrice Schockaert et Sylvie
Martens
La méditation c’est un changement
de posture, c’est le regard que nous
posons sur nous que nous modifions.
La méditation de pleine conscience
est une technique qui vise à éduquer
notre esprit en restant connecté au
moment présent. Concrètement, un
méditant va se concentrer sur tout
son corps en écoutant : sa respiration,
ses sensations, ses émotions, en les
accueillant sans préjugés.

tellement néfaste pour notre corps et notre mental ?
Nous avons également pensé à vous, qui n’avez pas
d’ordinateur, de connexion internet ou qui
n’avez pas eu l’occasion de profiter des conférences
pendant le confinement
Nous vous proposons une série de DVD regroupant les
conférences filmées.
Chaque DVD sera vendu au prix de 5€ + frais de port,
avec un prix spécial pour l’achat de la série complète.
Pour connaître le contenu de chaque DVD et pour les
commander, contactez-nous par e-mail
(namur@eneosport.be) ou par téléphone
081/420 732 (en matinée uniquement).
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L’équipe d’Énéo
Dinant

L’équipe d’Énéo
Philippeville

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

Le bureau d’Énéo Philippeville
est composé d’André Lebègue Vice-Président énéoSport, Monique
Van Malderne - secrétaire et Paul
Provost, secrétaire.

Joseph Pirson
Président régional d’Énéo Dinant

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

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

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

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

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

Sylvie Petit
Animatrice provinciale énéoSport
081 42 07 32 - 0478 88 85 33
namur@eneosport.be
www.eneosport.be
Isabelle Dutoy et Laurence Dheur
Équipe Énéo Vacances 081 24 48 97
vacances.namur@eneo.be
www.eneo.be
Monique Hyat & Anouk Mousset
Employées administratives Énéo
Avenue des Combattants, 16 à
5500 Dinant 082 21 36 68
dinant@eneo.be - www.eneo.be
Facebook : groupe « Énéo Dinant ».
Vous pouvez joindre le secrétariat
Énéo par téléphone du lundi au
mercredi, de 9h à 12h.

Isabelle Dutoy & Laurence Dheur
Équipe vacances 081 24 48 97
vacances.namur@eneo.be
www.eneo.be
Anouk Mousset & Monique Hyat
Employées administratives Énéo
Rue de l’Arsenal, 7 bte 1 à 5600
Philippeville 071 66 06 75
philippeville@eneo.be
www.eneo.be
Vous pouvez joindre le secrétariat
Énéo par téléphone du lundi au
mercredi, de 9h à 12h.
Anouk est présente à Philippeville
le lundi et le mardi.

Une présence est assurée à Dinant
le lundi et le mercredi.
Monique est présente à Dinant le
lundi et le mercredi.

info

