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ÉDITO
LE MOT
DU PRÉSIDENT
Le bénévolat est bon pour la
santé !

Donner de son temps améliore
le bien-être et diminue la
consommation en soins de santé.
Ce sont les résultats d’une vaste
étude belge sur les bienfaits
du bénévolat, à laquelle ont

contribué des chercheurs de
l’Institut de recherche en sciences
psychologiques de l’UCLouvain.
Le bénévolat est une activité non
rétribuée et librement choisie
qui s’exerce en général au sein
d’une institution sans but lucratif,
association, ONG, mutuelle, syndicat
ou structure publique. Celui ou
celle qui s’adonne au bénévolat est
appelé « bénévole ».
Le bénévole est celui qui s’engage
de son plein gré, sans toucher
de rémunération dans une action
au service d’un tiers ou de la
communauté. L’engagement
bénévole est un instrument de
développement dans la société.
Il apporte sa contribution à des
organismes existants, en tant
qu’acteur de renouvellement,
de complément de soutien ou
d’innovation.
La rémunération est la contrepartie
de la prestation de travail. Cet
élément permet de distinguer
le contrat de travail du travail
bénévole. Les bénévoles qui

effectuent des prestations gratuites
ne sont en principe pas dans les
liens d’un contrat de travail.
« On ne peut aller bien loin dans
la vie si l’on ne commence pas par
faire quelque chose pour quelqu’un
d’autre » (Melvin JONES)
Se sentir utile et faire quelque
chose pour autrui est le moteur des
bénévoles, lesquels s’impliquent
dans des domaines d’activité sans
rémunération aussi divers que
le sport, la culture ou les loisirs,
l’humanitaire, la santé, l’action
sociale, la défense des droits, la
défense de l’environnement et de la
biodiversité ou encore l’éducation.
Ce sont les membres bénévoles de
nos clubs et de nos cercles sportifs
qui permettent à ceux-ci d’exister
et de fonctionner et je remercie
chacun d’entre eux pour l’activité
qu’ils déploient au profit de tous.
Michel Vanderose, Président
régional énéoSport

FLASH INFO
Bonne nouvelle ! Nicolas Cornet est Papa d’Ernest depuis le 16 mai.
Archibald assure avec fierté son rôle de grand frère. Tout le monde se
porte bien et profite du beau temps.

Ont collaboré à ce numéro :
Le Président énéoSport Michel Vanderose, des volontaires et des membres et l’équipe des permanents.
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Quelques témoignages du confinement
Poésie

Cabane

Je suis née de la sève du monde
Elle monte en moi
comme la nostalgie de demain...»
Anne Boland

Des apiculteurs de Lierneux

Réalisée au début du confinement,
la cabane nature en osier vivant,
promesse de jours meilleurs,
en harmonie avec une nature
verdoyante et apaisante. Elle attend
nos petits-enfants.
Marie-Rose Gruslin

Pendant le confinement, la vie peut
continuer . Une belle rencontre
près de chez nous, tout en se
promenant. Que la nature est belle
et bonne en ce moment : ramasser
des orties pour la soupe, de la
salade sauvage (mouron à fleurs
blanches), ail des ours pour tous vos
petits plats, pissenlit, …Une richesse
exceptionnelle à deux pas de chez
vous. Tout autre chose : ce que vous
aimez faire, faites-le, tout en prenant
bien toutes les précautions pour
vous et les autres, bien entendu !
Rita Quoilin

Coronadodo

Cocorico les cloches du printemps ont sonné,
Qui de nous confinés les ont entendues ?
Le coq a beau chanter, nous voilà transformés en
princes et princesses endormis,
Dans nos palais et cabanes plus ou moins enchantés !
Seuls ou à plusieurs, toujours avec les mêmes à
tourner en rond,
Comme autant de toupies affolées.
Et la tête nous en tourne mais aussi notre cœur,
Tout chaviré, tout chamboulé…
Car plus de baisers, plus de Huggins, de poignées de
mains partagés.
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Le contact social supprimé, le moteur à l’arrêt…
Celui de l’auto, des avions, des usines.
C’est SILENCE, alors on entend mieux le chant de son
cœur, de l’oiseau, le chuchotement du ruisseau.
Et nos yeux s’ouvrent un peu mieux à ce qui nous
entoure, redécouvrant son domaine,
Sa maison, son jardin, ses précieux…
Oui tout ce qui est si précieux à la vie, à l’amour, au
bonheur…
Ce qui bat en nous, VIVANT encore…
Pour encore combien de dodo ?
Eveline Bourton de Bastogne
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Le confinement…

Une journée après l’ autre sans
voir une vraie personne c’est long,
très long. Ne parler à personne
de la journée finirait par démolir.
Remède : appeler par téléphone
deux ou trois amies énéo ou de
l’entourage, isolées comme moi, en
plus des appels des enfants, petitsenfants et arrière-petits-enfants :
c’est efficace et probablement
positif pour l’un et l’autre.
Le temps s’étire pendant le
confinement. Pour occuper le
temps : lire, regarder les mails, la
télévision (pas longtemps).
Je me suis rendu compte que c’est
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important de maintenir un plan
de journée : lever, préparation des
repas, repas et tout et tout.
Et même si ça ne sert à rien, il y
a des moments où je m’autorise
donc à rouspéter dans mon coin,
maximum 5 minutes . Puis je ris de
ma bêtise. J’ai la chance d’avoir un
caractère optimiste .
Comme je suis chrétienne, je souffre
de ne plus avoir de messe. Comme
remède, je me donne 2 temps de
prière et de réflexion avec parfois
l’aide de la télévision.
Pendant le confinement, mon frère
a perdu sa femme fin avril. Cela
m’a montré combien c’est pénible

de ne pas pouvoir participer et
accompagner…
Et j’ai un arrière-petit-fils qui a
débarqué trop tôt et nous a fait
trembler : 1kilo900 et un petit
problème respiratoire. Tout est
rentré dans l’ordre mais les jeunes
parents ont dû assumer tout un peu
seuls…
Quant au déconfinement, pas facile
pour les grandes familles : chez moi
c’est la quadrature du cercle : 4
enfants, 15 petits-enfants plus leurs
compagnons et 21 arrière-petits
enfants. Comment en choisir 4 ?
Denise Caprace-Debbaut
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le confinement dans la région de
Voici quelques photos de nos balades pendant
Cremer
iane
Houffalize. Christ

Le confinement se passe relativement
bien. J’attends avec impatience le jour
où
l’on pourra reprendre nos activités.
Je vais me promener avec mes chie
ns et je
prends des photos. Claudia Dombier

de streching d’Arlon.
Je reçois de temps en temps des poèmes du cours
!
coeur
au
bien
Cela fait du
Voici quelques photos du parc de Martelange.
Merci à vous de penser à nous. Yasmina Born
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promenades et dans mon jardin.
Je vous envoie quelques photos prises lors de
n
Cohe
Françoise

Noir rouge queue
nourrissant

Aspérule odorante
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é de la nature, ce qui nous
La photographie permet d’exprimer toute la beaut
alement. Chantal Daoust
Amic
le.
apporte du réconfort en cette période diffici

le soir, j’observe les couchers de
J’ai pris l’habitude de marcher tous les jours. Et
ites. José Rollus
satell
les
et
astres
les
tard,
plus
et
,
soleil
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Nous avons la chance d’habiter en bordure de la Semois et de ce fait, nous avons vécu, pendant 40 jours, non pas
de confinement mais bien de couvaison de notre couple de cygne, à 100 m de chez nous. Nous vous livrons de
belles photos pour le plaisir des yeux ! Josiane Iserentant

belle
s promenades en profitant de notre
ce d’avoir une belle météo, de belle
chan
ide
lle
Chle
Que
!
que
in
roni
jard
s.Vé
mon
de
velle
nou
peu
es
Un
nces ! Portez-vous bien !Aux prochain
nature. Profitons et gardons nos dista
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Au fil de mes promenades… Thérèse Noël – club

art graphique Arlon
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et encore...

Je vous livre franchement mon
témoignage pendant ces deux, voire
trois mois de confinement :
Le négatif : Privation des libertés
individuelles et des loisirs les
plus élémentaires: aller et venir,
activités culturelles et sportives… ;
discrimination sociale : pour certains,
confiner les personnes fragiles,
âgées et à risque à long terme
serait indispensable : à noter que
certaines personnes âgées sont
en meilleure santé que certains de
nos jeunes . Les vieux dérangent,
et coûtent à la société, ne l’oublions
pas ; le plus dur: absence de visites,
de nos enfants et petits- enfants;
la fête des mères (cadeau de notre
gouvernement), parlons-en : quatre
personnes maximum : quand on a

plusieurs enfants et petits-enfants, je
voudrais savoir comment s’y prendre
pour les sélectionner : une aberration !
Le positif : Une maison propre et un
jardin bien entretenu, puisqu’on a
le temps… ; découverte des valeurs
simples et essentielles : à ce sujet, je
n’ai pas attendu le confinement pour
écouter les oiseaux chanter et admirer
la nature… ; la chance d’avoir une
maison à la campagne et un grand
jardin.
Mes souhaits : le port du masque
obligatoire pour tous, dès qu’on sort;
un peu plus de solidarité à l’extérieur;
un vaccin au plus vite.
J’ai l’impression d’avoir perdu «une
période» de ma vie...
Irène Dekoker, 72 ans, super active
actuellement! Arlon

Si je puis me permettre un petit coup
de g ... ( il faut s’exprimer, d’accord, en
ces temps lamentables, positivement,
mais aussi négativement...). Il aurait
fallu que chaque bourgmestre des
communes ait pris l’initiative et le
temps de tester chaque habitant, dès
que cet affreux virus nous a envahis.
Ainsi, mettre de côté la population
saine de côté et tout de suite soigner
les contaminés. Je pense qu’il y aurait
eu moins de morts. Or, des excuses,
il y en a toujours : par exemple, pas
assez de «goupillons»! Et à présent
pas assez de masques ! Je vous
remercie de ne pas nous oublier, nous
les bénévoles. Et de nous écrire. Cela
prouve votre extrême bienveillance.
Merci encore. Cordialement.
Claudine Lamperti

Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé leurs témoignages
et nous nous excusons de ne pas avoir pu mettre toutes les photos reçues.
Nous remercions toutes les personnes qui de près ou de loin ont participé à la
fabrication de masques solidaires.
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Journée sportive régionale

Quoi, qui, où, quand,
pourquoi, comment,… ?

La journée sportive régionale,
organisée en partenariat avec
le secteur de Libramont, aura
lieu le 6 octobre 2020 au centre
sportif du Lac à Neufchâteau
(Cheravoie, 2). Comme chaque
année, cette journée a pour
objectif de vous faire découvrir les
différentes disciplines sportives
pratiquées dans les cercles de notre
Régionale. C’est ainsi que vous
pourrez tester le badminton, le taïchi,
l’Indiaka, la Viactive (gym douce) et
bien d’autres. Vous trouverez le
programme complet à la suite de cet
article.
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Le secteur de Libramont a décidé
d’inscrire la journée sportive dans
son cycle « Zéro déchet » et à cette
occasion, tout sera mis en place
pour limiter l’empreinte écologique
de l’organisation.
Pour midi, chacun a le loisir
d’apporter son repas ou
de commander un sandwich
au prix de 4€ préparé avec des
produits locaux et de saison.

Zéro déchet ! Oui, mais
comment ?
• Favoriser le co-voiturage
• Pique-nique sans alu ni film
plastique
• Chacun prendra sa gourde
et aura la possibilité de la
remplir sur place
• Utilisation de produits locaux
et de saison
• Collations faites « maison »
et sans emballages
• Et bien d’autres choses…
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AGENDA

Programme
Activités d’1 heure
8h30-9h00
9h00-9h30

Accueil
Echauffement collectif

9h45-10h45

Badminton
Indiaka
Qi gong
Danse en ligne

11h-12h

Badminton
Taï-chi
Indiaka*
Mölkky/kubb*

12h15-13h15 *

Aquagym
Zumba Gold

12h15 ou 14h30

Temps de midi

13h30-14h30

Viactive, gym douce
Pickle ball*
Pétanque
Mölkky/Kubb

Activités de 2 heures

Marche (6-7km)
Cyclo (2h à l’aise)
Sylvothérapie—Bain de forêt*
Pétanque

Découverte de Neufchâteau (3-4 km)

14h45-15h45

Yoga - sophrologie dynamique
Pickle ball
Danse
Pétanque
Viactive, gym douce

16h
16h15

Stretching collectif
Goûter

Découverte de la marche nordique

* Si vous choisissez une activité dans cette tranche horaire, vous prendrez votre temps de midi entre
13h30 et 14h30.
* Le mölkky et le kubb sont des jeux d’adresse avec des quilles en bois.
* L’indiaka est un mélange entre la balle-pelote et le volley-ball. Il se pratique à l’aide d’un volant dont
la base est en mousse.
* Le pickle ball est un mélange entre le badminton et le tennis.
* Ressourcez-vous en serrant un arbre contre vous en prenant un bain de forêt

Prévoir des chaussures avec des semelles claires pour les activités intérieures
info
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Bulletin d’inscription
Nom ...................................... Prénom .......................
Adresse: .......................... ....... .................... n° ........

Date limite d’inscription
Mardi 29 septembre
2020

Code postal: ··················· Localité: ................................
Tél : ···························· Date de naissance: ....................
E-Mail:····························· ········································
Membre énéoSport :  oui -  non
P.A.F. de la journée: 10 €
Option sandwich: 4 €


Fromage



Jambon



Américain



Thon



Avec crudité

Sélectionnez vos activités en prenant soin d’éviter les conflits d’horaire.
Attention: les places sont limitées pour certaines activités, priorité aux premiers inscrits.

Matin

Après-midi

Soit une activité

Soit une activité :
De 13h30 à 15h45

De 9h45 à 12h00
 Marche (6-7 km)

 Cyclo (2h à l’aise)

 Sylvothérapie

 Pétanque

 Découverte Neufchâteau
(3-4 km)

 Découverte de la marche
nordique

Soit deux activités:

Soit deux activités:

De 13h30 à 14h30

De 9h45 à 10h45
 Qi gong

 Indiaka

 Mölkky/kubb

 Pickle ball

 Badminton

 Danse en ligne

 Viactive (gym douce)

 Pétanque

De 11h00 à 12h00

De 14h45 à 15h45

 Taï-chi

 Badminton

 Indiaka

 Mölkky/kubb

Activité facultative de 12h15—13h15

 Yoga –sophrologie
dynamique
 Viactive (gym douce)

(Pause de midi : 13h15 -14h30)
 Aquagym

 Pickle ball
 Pétanque
 Danse

 Zumba gold

Une fois votre inscription traitée, vous recevrez une demande de paiement par mail/à défaut par
courrier.
Merci de bien respecter la communication structurée attribuée à chaque participant.
Pas de paiement sur place!
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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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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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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.
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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

info

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 RÉGIONALES

En confinement,
sûrement ! Mais
restons actifs !

Nous vivons des
circonstances très particulières
qui chamboulent nos habitudes
et fatalement, nos pratiques
sportives. ÉnéoSport souhaite
inciter ses membres à garder la
forme et a décidé de produire
et diffuser des vidéos sportives
aux membres, avec quelques
exercices simples à reproduire,
réalisables à domicile et adaptés
aux ainés.
Ces vidéos sont visibles
publiquement sur la chaine
YouTube d’énéoSport et la page
Facebook officielle d’énéoSport.
Deux possibilités s’offrent donc à
vous pour consulter ces vidéos :
· Vous rendre sur Facebook
(www.facebook.com), taper
«énéoSport» dans le moteur de
recherche et liker la page fédérale
«énéoSport».
· Vous rendre sur YouTube
(www.youtube.com) et taper
« énéoSport toujours en
mouvement » dans le moteur de
recherche
De nouvelles vidéos sont publiées
au fur et à mesure, consultez
régulièrement ces deux canaux
pour vous tenir au courant.
On vous dit à bientôt et portezvous bien !
L’équipe énéoSport
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Quelques échos de nos échanges

Voici ce que j’ai entendu lors
de coups de fil passés aux
responsables de clubs et de
cercles pour avoir de vos nouvelles,
mais aussi pour savoir si aviez des
échos des membres inscrits dans les
différentes activités.
Presque toujours, vous m’avez dit
que vous étiez très entourés par vos
familles ou vos voisins. Que vous
preniez à votre tour des nouvelles
des membres de vos clubs ou de
vos cercles. Que vos courses étaient
faites et déposées devant le pas
de votre porte. Que vous receviez
des cartes postales. Que vous étiez
émerveillés par tant de gentillesse
et d’attentions.
Vous m’avez aussi confié que
vos petits-enfants et arrières
petits-enfants vous manquaient
physiquement. Que vous aviez les
larmes aux yeux et que votre cœur
se serrait de les voir derrière un
écran. Que vous aviez tellement
envie de les serrer contre vous.
Tellement envie de voir «des gens».
Tellement envie de retourner faire
vos courses.

Vous m’avez aussi raconté des
petits gestes d’humanité : une
voisine qui prends le temps chaque
soir de parler avec vous de l’autre
côté de la route, un jeune couple qui
s’arrête devant votre fenêtre pour
vous montrer son poupon, un petit
bouquet, un dessert déposé au pied
de votre porte,…
Si, au début, nos conversations
duraient 5 et 8 minutes, lors des
dernières semaines de confinement,
nous bavardions 15 à 18minutes…
Merci de m’avoir permis d’entrer
dans vos vies le temps de ces
instants.
Mariline
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a vous la parole !
Plusieurs pistes de réflexion sont
en cours pour l’utilisation des
témoignages. Ils pourraient être
diffusés en concertation avec les
personnes interviewées.
Ils pourront tout au moins inspirer des
réflexions au sein d’Enéo et peutêtre des actions futures auprès des
volontaires.

Ça y est, le déconfinement montre
le bout de son nez.
Même si c’est timidement, c’est un
avancement !
Certaines mesures du confinement
sont malheureusement toujours
d’actualité.
L’arrêt de nos activités en fait partie.
Eloignés de vous, membres et
volontaires d’énéo et énéoSport, nous
avons moins d’échanges. En “temps
normal”, elles nourrissent nos actions
et nos réflexions.
C’est pourquoi, nous avons eu
l’idée de partir à votre rencontre au
travers d’interviews afin de récolter
vos témoignages sur votre vécu du
confinement et sur votre vision de
l’avenir : vos besoins, vos envies, vos
souhaits, vos résolutions, ...
Beaucoup de gens espèrent que
les choses changeront après cette
période de confinement, qu’elle n’ait
pas servi à rien, qu’elle ait servi à des
remises en question profondes et des
changements sociétaux positifs pour
les personnes, pour la planète, ...
Est-ce votre cas ?
Nous vous proposons de nous
rejoindre et nous faire le relais de
votre parole.
Comment ? Plusieurs moyens
s’offrent à nous : l’écriture, des
interviews audio, des interviews
vidéo,...
En fonction de votre souhait de
participer à cette initiative, nous
verrons avec vous quel canal vous
souhaitez utiliser pour vous exprimer.
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Ressentez-vous l’envie de participer ?
Avez-vous des questions sur ce
projet ?
Alors contactez-nous !
Nicolas et Marion
Mail : nicolas.cornet@mc.be
Mail : marion.vanderhorst@mc.be
Ou par téléphone au 063/21 18 50

« Le monde change,
mais ensemble,
faisons-le changer
dans le bon sens.»
Qu’est-ce que la Commission
Sociale Régionale (CSR) ?
Une instance régionale : le comité
régional délègue à la CSR le soin
de porter les questions et projets
liés à notre action d’éducation
permanente dans une dynamique
de mouvement social.
Une interface entre les cercles,
les clubs, les membres, les
volontaires et les instances
fédérales : le Bureau Politique,
Apollo 9 et plus récemment,
La Ruche. 2 membres de
la CSR font partie du Bureau
Politique d’énéo, instance
fédérale constituée des membres
des CSR et des représentants
de cellules de réflexion
(climat, Europe, Coordination
des Associations de

Seniors, législation sociale,
carnet de vie) et animée par
le secrétaire politique et le
président national. Cette
représentation au Bureau
Politique permet un retour à la CSR
des actualités politiques et des
interventions d’Enéo.
La Commission Sociale est
composée des animateurs Enéo de
la régionale, de la secrétaire
régionale ainsi que de
La Commission Sociale est
composée des animateurs Enéo de
la régionale, de la secrétaire
régionale ainsi que de volontaires
représentant leur secteur.
Mission de la CSR : mettre des
gens autour de la table avec l’envie
de réfléchir et d’agir sur des enjeux
sociaux pour les aînés.
Elle se veut l’écho des
préoccupations sociales des ainés.
Elle analyse les projets et actions de
la régionale en éducation
permanente.
Elle alimente les instances
régionales et les secteurs sur les
actualités socio-politiques.
Etes-vous animé(e) par les
questions socio-politiques et
d’éducation permanente ?
Alors, nous vous invitons à rejoindre
l’équipe afin que notre CSR puisse
être la chambre d’écho de vos
préoccupations dans tous les
secteurs.
Equipe de gens dynamiques
ouverts et engagés.
Ghislaine Rondeaux,
présidente de la CSR;
Marion van der Host, animatrice Énéo
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EN IMAGES

Des nouvelles de l’équipe des
permanents en télétravail
nne
Chez A

Chez M

Chez M
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-Franço
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arion

ne-Cath

Chez N

erine

icolas

Chez Cla

ire
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ACTUS RÉGIONALES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
sportives réparties dans 69 cercles.
Des journées sportives multisports
et des tournois sont également
organisés.
Enéo et énéoSport offrent
aux volontaires de se former :
animations Viactive, processus
qualifiant, Senior Academy,
séminaire des cadres,…
La convivialité et la solidarité sont
des éléments fondamentaux des
deux mouvements. Cela n’apparaît
pas dans les rapports… Pourtant,
nous y attachons une grande
importance. Ces 2 valeurs ne
peuvent exister sans vous. C’est
pourquoi nous voulons les mettre
en avant et vous remercier de les
porter avec nous.

Chères et chers membres Énéo et
énéoSport,
Au vu de la situation Covid-19 que
nous vivons, l’Assemblée Régionale
n’a pu se tenir comme prévu le 12 juin.
Les rapports d’activité et comptes
Enéo et énéoSport ont été
communiqués aux membres
du Comité régional afin que les
informations qu’ils contiennent
vous soient transmises par voie
électronique.
Il y a néanmoins bien sûr la
possibilité de vous les adresser par
courrier postal si vous en faites
la demande au secrétariat de la
Régionale.
Enéo : au total, la Régionale compte
47 cours répartis dans 37 clubs. Les
membres apprécient aussi de se
retrouver en dehors des activités
(repas de fin d’année et barbecue,
excursions, expositions,…).
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ÉnéoSport : l’année a été marquée
par la rédaction du Plan stratégique
dont les 5 points essentiels sont :
1. Développer notre réseau d’acteurs
dans le Sport-Santé/Sports-Loisirs.

Lorsque la situation nous permettra
de nous réunir en grand groupe,
l’équipe Enéo et énéoSport souhaite
partager avec vous un moment
convivial. Nous vous tiendrons
informés.

2. Améliorer la communication avec
les membres
3. Développer un parcours de
formation cohérent pour les
responsables et animateurs
4. Renforcer l’accompagnement des
volontaires dans leur parcours de
formation
5. Simplifier les procédures
administratives et leur donner
les bons outils nécessaires à
l’accomplissement de leurs missions
Pour atteindre chacun de ces
objectifs, des actions vont être
mises en place et des outils vont
être créés.

D’ici là, et en espérant pouvoir
revenir au plus vite à une situation
« normale », nous vous souhaitons le
meilleur.
L’équipe Enéo et énéoSport

ÉnéoSport propose 17 activités
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SECTEUR D’ARLON

!

Les Piquées de dentelle

Voici quelques nouvelles des
participantes pendant ce
temps de confinement.

Marianne : « Les cours et la bonne
ambiance qui y règne me manquent
beaucoup. Je n’ai même pas réussi à
fêter une année complète de cours...
Ce devait être le 21 mai... Mais j’ai
heureusement pu apprendre déjà
beaucoup de choses et j’avais
quelques modèles d’avance, ce qui
m’a permis de réaliser quelques
modèles chez moi. Et je continue....»
Christine : « Voici le signet fini, avec
quelques petites erreurs. Il m’a
donné du fil à retordre au début
mais j’y suis arrivée ! »
Andrée : « Je ne compte pas
m’arrêter. Je fais tout en double
d’ailleurs. »
Marie Claire : « Pour ma part j`ai fini
le tronc de l`arbre, c’est tout. Je n’ai
pas eu la chance de continuer, car
on m’avait demandé de coudre des
masques. J’en ai fait 400. Avec mon
arbre, j’ai du mal à faire la couronne.
Est-ce que tu pourrais m’aider soit
par téléphone ou mail ? »

Je continue bien sûr de donner mes
conseils et assistance pour toutes
celles qui le demandent avec très
grand plaisir.
Portez-vous bien !
Danièle Jadin, animatrice Éneo des
Piquées de Dentelle d’Arlon

L’AMOUR ET LA MUSIQUE
OU LA MUSIQUE ET L’AMOUR

Une ville anonyme, mais bruyante. Son OPERA,
magnifique, style rétro, ouvert à la beauté.
Dans les balcons-baldaquins frangés derouge, des
gens minaudent, dialoguent en apparté.
L’orchestre aux musiciens vêtus de redingotes cousues
de soie noire,
attendent le lever de la baguette de leur maestro d’un
soir.
Soudain… les cuivres s’envolent sous des volutes de
musique romantique, mélodieuse.
S’insinuent en chacun des spectateurs envoûtés.
Quelle entité prodigieuse !
La musique adoucit les mœurs, dit-on. Enlacement des
couples, des amants d’un jour.
Puis, apparaissent le ténor et la diva glorifiant le
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mystérieux amour,
de leurs voix fortes, les cordes vocales tendues à
l’extrême .
Les mélomanes figés sur leurs fauteuils tapissés de
tissus de couleur crème,
silencieux, mais ravis, écoutent ces airs qui
enveloppent leurs corps et ses méandres.
Les yeux brillent, les bouches s’entrouvent. L’amour
renaîtrait-il de ses cendres ?
C’est terminé… Les applaudissements crépitent, les
bravos s’amplifient. Instants magiques.
Les hourras !!!fusent. Pour les acteurs, quel bonheur !
Ces dons de leur temps, uniques .
Or, dans les chaumières, maisons, villas de cette
énorme cité,
les langues se délieront pour se rappeler cette soirée.
Tel un grimoire enchanté.
LAMPERTI Claudine d’Arlon
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Découverte du Pickle Ball

Depuis la dernière journée sportive
à Martelange en 2018, le secteur, par
l’intermédiaire de Francis Durigneux,
avait pour ambition de proposer
une découverte du pickle ball
(variante du tennis qui se pratique
en double (4 joueurs) sur un terrain
de badminton, une raquette pleine
et une balle alvéolée) et par la suite,
créer un cercle.
Ce projet s’est en partie concrétisé
le mardi 10 mars 2020. En effet,
une découverte de ce sport a
été organisée dans le magnifique
hall sportif de Martelange. PierrePhilippe et Joëlle Navaux ont

accepté d’organiser et d’animer
un après-midi consacré à cette
discipline méconnue dans notre
région. Ils étaient accompagnés de
Carole et Malou, animatrices, venues
de Walcourt spécialement pour
l’occasion.
Une quinzaine de participants ont
pu s’essayer à l’activité. L’objectif
était de mobiliser assez de
personnes pour créer un cercle en
septembre. Il semble que ce sera
possible !

à partir du 1er septembre tous les
mardis (en dehors des jours fériés)
de 15h à 17h30, au hall sportif de
Martelange, Rue de Radelange 43.
Si cette activité vous intéresse,
n’hésitez pas à contacter PierrePhilippe Navaux au 0437/15 88 12 ou
par e-mail bs361649@skynet.be.

Le nouveau cercle de pickle ball
débutera normalement ses activités

Cercles énéoSport « En Avant Marche » et
« Les pieds légers »

Suite aux décisions gouvernementales, et dès que
les randonnées pourront reprendre, les membres des
cercles seront avertis.

Cercle de Zumba Gold

La reprise des cours est prévue le vendredi 11
septembre à 13.00 heures au Complexe Sportif de la
Spetz à Arlon. Bienvenue à tous et toutes !»
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SECTEUR DE BASTOGNE

Réseau d’échanges de savoirs (RES)
Projet initié par le secteur
Enéo de Bastogne, en
collaboration avec le Plan de
Cohésion Social (PCS)

« C’est le RES qui m’a permis de
faire tomber des barrières ! »
Quand j’ai vu l’ annonce sur
Facebook, je voulais savoir ce que
c’était le RES et j’ai osé aller à la
première réunion de présentation
des ateliers d’automne. Il y avait une
soixantaine de personnes et j’étais
la seule «étrangère». J’ai tout de
suite repéré Valérie, du PCS, j’étais
heureuse de voir quelqu’un que je
connaissais ! On était assis par table
et Valérie était assise à côté de moi.
Nous nous sommes présentés les
uns aux autres. Nous avons dit à
quels ateliers nous avions envie de
participer. Moi, j’ai choisi l’atelier
« gourmandises sucrées » de Denise.
Nous disions aussi ce que nous
pourrions proposer comme savoir,
alors j’ai pris conscience de ma
passion pour la cuisine marocaine et
je me suis lancée en proposant un
atelier de «cuisine du monde».
Le jour de mon premier atelier, j’étais
très stressée. Je ne connaissais pas
les participants. J’avais juste leurs
noms, il y avait des hommes, des
femmes, j’avais leur téléphone et leur
email. Je leur avais envoyé un courrier
pour expliquer mon atelier. Le
déroulement, l’horaire, ce qu’on allait
faire pendant les 6 séances. J’étais
arrivée trois-quarts d’heure avant
le début… Je me posais différentes
questions : qui va venir ? vont-ils
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venir ? comment sont-ils ? comment
vont-ils réagir en me voyant ? je suis
musulmane, voilée, comment ça va se
passer ? que vont-ils penser de moi ?
Sur la table j’avais disposé des tajines,
des légumes, des épices…
Nous nous sommes présentés, ils
m’ont demandé : que devons-nous
faire ? J’ai réparti le travail, j’ai donné
des explications sur le menu et sur les
différentes épices.
A la deuxième séance, un monsieur
m’a demandé : « comment as-tu fait
pour être là, à donner des ateliers
gratuits ? » J’ai expliqué que, pour
moi, il était plus important de faire
des connaissances que de gagner
de l’argent ! Donner mon savoir me
valorise et ça c’est très important !
Mon mari aussi est très fier de moi, il
trouve que c’est important de s’ouvrir
aux autres. Et comme il sait que
j’aime ça, alors il m’encourage ! Le
jour de l’atelier tajines, on a terminé
le cours à 22h au lieu de 21h ; il s’est
inquiété de ne pas me voir rentrer.
Pourtant, je peux vous assurer que ce
soir-là, tout le monde s’y est mis pour
faire la vaisselle et remettre le local en
ordre !
Quand nous sommes arrivés il y a 5
ans en Belgique avec nos enfants,
je m’étais imaginé que les belges
étaient des gens ouverts, parce que
c’est un pays où il y a beaucoup
d’immigration, des mariages entre
cultures… Mais je les ai trouvés froids :
quand je conduisais mes enfants à
l’école, c’était difficile de dépasser
un bonjour lorsque vous ne les
connaissiez pas, moi qui avais vécu

14 ans en Italie où j’ avais beaucoup
d’amis italiens.
C’est le RES qui m’a permis de faire
tomber ces barrières !
Marcelle, une participante de mon
atelier, m’a dit : «c’est vraiment
dommage car cela fait 5 ans que tu
es ici et je regrette vraiment de ne
pas avoir fait ta connaissance plus tôt
!»
Au printemps, lors de la présentation
des ateliers de 2020, j’étais très à
l’aise devant la centaine de personnes
présentes, je connaissais beaucoup
de monde et des participants me
demandaient déjà pour s’inscrire à
mon atelier d’automne. Aujourd’hui, je
connais beaucoup de personnes !
Je suis très contente d’être arrivée
là , je me sens reconnue et cela me
donne envie de continuer.
Je souhaiterais que plus de femmes
de ma culture sortent et apprennent
à connaitre d’autres personnes. Mais
peu sont intéressées de faire du
volontariat. C’est pour cette raison
que je me suis lancée seule. Je suis
bien sûr prête à accompagner une
personne qui voudrait faire le pas
comme moi.
Depuis, j’ai fait du chemin : je me suis
engagée dans une association de
femmes africaines.
Pour moi, c’est tellement important
le mélange des cultures. On a tous
nos croyances, mais pour moi ce qui
est primordial, c’est l’humain. Arriver
à dépasser ses peurs et aller à la
rencontre de l’autre.
Fatima, bénévole au Réseau
d’Echange de Savoirs
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Départ de Nicole Franka
et de Mady Deblire
Lors de l’Assemblée générale du
secteur de Bastogne, le 11 mars
dernier, Georges Petitjean, trésorier
du secteur, a remis un bouquet de
fleurs à Nicole Franka et à Mady
Deblire, pour les remercier de
leur mandat de présidente et de
secrétaire, et souligner le travail
magnifique qu’elles ont fait pendant
tant d’années. Il s’en est fallu de peu
que cette cérémonie soit annulée :
le confinement commençait le
lendemain !
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Cercle énéoSport
« les Croqkilo » et
« l’autre marche»
En concertation avec le comité
du cercle des marches, il a été
décidé d’être très prudent et de
ne pas anticiper une rentrée trop
précipitée. Un premier bilan sera
établi fin juin et, en fonction de la
situation, la décision de reprendre
ou non les marches sera prise. Il est
de toutes façons très difficile de
respecter les règles de distanciation
dans un tel groupe, sans léser les

participants : marcher à 1,5 l’un de
l’autre, porter un masque, créer de
petits groupes alors qu’il n’y a pas
assez d’accompagnants, organiser
les départs uniquement d’un seul
endroit, … Le but de notre groupe
est aussi la convivialité, les échanges
et les découvertes. Vous pourrez
trouver plus de renseignements sur
le site des Croqkilo :
https://croqkilo.be
Laura, Martine et Guy
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SECTEUR DE GAUME

!

Un autre monde est donc possible !
Elles sont bien loin les nouvelles,
pas forcément inquiétantes, qui
nous venaient de Chine avec une
ville complètement à l’arrêt.

extraordinaire de nos SERVICES, en
premier lieu celui des soins de santé
bien sûr mais aussi des autres, en
aval et en amont.

A ce moment, qui aurait misé un
kopeck pour entendre que des
décisions, sans appel, de mise à
l’arrêt de presque tous les secteurs
de notre société, allaient nous être
imposées et relativement bien
suivies.

Donc, des « petites mains » puis des
institutions qui sont régulièrement
mises à mal par les équilibres
budgétaires et sapés par un
capitalisme sans état d’âme.

Et pourtant, il n’a fallu que
quelques semaines pour que nous
nous retrouvions au cœur de la
pandémie. Le monde est devenu un
village.
En une journée, ou presque, des
rues pratiquement sans circulation –
même piétonne –, un ciel dégagé de
ses stries blanchâtres en tous sens
trahissant les vols d’avions vers des
destinations « normales » au plus
bas coût, de préférence, ou vers le
soleil (qui nous manque parait-il),
pour les citadins, surtout, le silence
et pour tous, après le chaos, gérer
son quotidien de confinement.
Il n’est pas question ici de
s’interroger sur les origines de
l’épidémie ni sur la manière de la
réponse qui a été donnée mais force
est de constater que si des résultats
encourageants ont été enregistrés,
ils semblent le fait de l’attitude
responsable de l’immense majorité
de la population, de l’engagement
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Du côté de notre secteur, nous
avons pu compter de la part de la
régionale sur une communication
régulière mais qui, forcément reste
virtuelle, pour maintenir un contact,
donner des informations, proposer
des liens et des sites à explorer.
Au sein de notre secteur, au niveau
des cercles, des initiatives allant
dans le même sens ont vu le jour.
C’est ainsi qu’ont été ressorties des
photos d’activités passées, qu’ont
circulé des brins de muguet, …
Nous nous réjouissons de ces prises
d’initiatives, vous en félicitons et
vous disons un très grand bravo.
Malheureusement, avant sa parution
dans le prochain énéo info, la
matérialité de ce message ne
sera accessible qu’aux membres
connectés. Un (beau) sujet de débat
en perspective ?

échos positifs mais la malédiction
de Toutankhamon a une nouvelle
fois frappé et le second départ
a dû être annulé. Nous avons
été contraints de suspendre nos
activités, remettre à plus tard
assemblée générale et journée
sportive ; à l’heure actuelle (26 mai)
aucune perspective crédible de
reprise.
Et APRES ! Le moment que nous
vivons ne restera pas sans suite.
Nous aurons, individuellement et
collectivement des choix à poser,
mais avant tout, nous retrouver,
retrouver l’ambiance des cercles.
Formons le vœu que l’esprit qui
animait nos rencontres régulières,
en cercle ou en secteur, est resté
vivace.
Plus philosophiquement, notre
rapport au TEMPS a peut-être
changé ; ce temps, qui nous est
donné gratuitement mais qui nous
est immanquablement compté …
C’est de l’argent ou une chance à
apprécier minutes après minutes ?
Willy, Francine et Béatrice

Avant les mesures de confinement,
nous avons pu organiser l’excursion
du 06 mars et celles et ceux qui y
ont participé en ont rapporté des
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SECTEUR DE LIBRAMONT
préparation de la
journée sportive

projet zéro déchet de
libramont
L’envie de mettre en place des actions
visant la sensibilisation aux habitudes
de consommation est bien là. La crise
que nous traversons donne d’autant
plus de sens aux actions menées dans
le cadre de ce projet.

Un bureau de secteur virtuel pour
organiser la journée sportive
régionale

Les mesures de distanciation
actuelles ne freinent pas le groupe
puisqu’il continue à se réunir et
réfléchir… à distance, en ligne !

Le 13 mai, le bureau de secteur de
Libramont s’est réuni de manière
virtuelle, une grande première pour
certains, pour avancer sur l’organisation
de la journée sportive. En effet,
beaucoup de décisions devaient être
prises pour proposer aux membres
un beau programme et créer une
invitation pour cet Énéo Info.
Les cerveaux ont bouillonné, et pas
en vain ! Retrouvez le programme
complet de la journée sportive et le
bulletin d’inscription dans les pages
régionales.

Bienvenue à toute personne,
membre du secteur de Libramont,
pour rejoindre le groupe porteur
Zéro Déchet.
Le groupe porteur Zéro Déchet
de Libramont poursuit sa réflexion
sur ses activités dont la reprise est
souhaitée à partir de septembre.
Les porteurs du projet ne baissent
pas les bras malgré l’annulation des
ateliers initialement prévus en mars
et en mai.

Cercles énéoSport « Libramarche» de
Libramont , « Les Grenouilles Vertes » de
Paliseul, et le cercle de Neufchâteau
Suite aux décisions gouvernementales, et dès que
les randonnées pourront reprendre, les membres des
cercles seront avertis.
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Pour plus d’infos, contactez Ivonne
Hubert au 061 27 71 90 ou Annette
Jeunehomme
annette.jeunehomme@gmail.com

Cercle de marche « Les bons amis » de
Carlsbourg
Départ à 13h30 précises de Carlsbourg.
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
• Juillet : le 1 (Eglise de Graide) – le 15 (Eglise
d’Offagne) – le 29 (Eglise de Cornimont)
• Août : le 12 (Praking du foot de Gedinne) – le 26
(Eglise de Naomé)
• Septembre : le 9 (Eglise de Fays-les-Veneurs) –
le 23 (Abbaye de Cordemois, Bouillon)
• Octobre : le 7 (Eglise de Bertrix) – le 21 (Eglise
de Villance)
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SECTEUR DE MARCHE

cercle de marche et
club de jeux de société

aînés isolés
A Marche-enFamenne, chez énéo et en
partenariat avec la commune et
son CCCA, un groupe de
volontaires lutte depuis quelques
années contre l’isolement des
personnes âgées en tissant des
liens... qui font du bien.
Les volontaires rendent des visites
régulières aux aînés isolés qui,
pour la majorité, vivent en maison
de repos.
Malgré le confinement, les
volontaires sont restés en
contact téléphonique avec les
personnes auxquelles ils rendaient
visite habituellement.
Ces personnes isolées le sont
encore plus que jamais, dans cette
période de confinement.
Le contact a changé, et ces
personnes aussi. “Même leur voix
a changé”, témoigne une des
volontaires.
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Beaucoup sont dans de grandes
souffrances, physiques et
surtout morales, et parfois
ou même souvent, dans une grande
détresse.
Nous remercions les volontaires
pour leur courage et pour leur
écoute envers ces personnes seules.
Nous sommes sûrs que ces contacts
réguliers sont très précieux pour
ces personnes pour qui le lien, qui a
été tissé avec le volontaire, reste un
point de repère important dans leur
vie actuelle.
Espérons que ces personnes verront
bientôt le bout du tunnel de cet
isolement extrême et prolongé et
que les volontaires pourront bientôt à
nouveau retourner les voir et - rêvons
un peu - les serrer dans leurs bras.
Marion van der Horst,
Animatrice Enéo

Suite aux décisions
gouvernementales, et dès que les
randonnées pourront reprendre, les
membres des cercles seront avertis.
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SECTEUR DE VIELSALM

Les GRANVIGOUS (Marcheurs)

clud de rummikub

Vous êtes cordialement invités à
rejoindre le club de Rummikub à
Vielsalm.

Le 3 septembre 2019, le but de
l’excursion des GRANVIGOUS était
VERDUN.
Visite de la Citadelle souterraine de
Verdun (véhiculés par petits groupes
de 4 ou 5) et de l’atelier des dragées
BRAQUIER (Verdun étant la Capitale
de la Dragée).
Repas de midi au restaurant la
Gargouille.
Visite, avec un guide remarquable,
du circuit du champs de bataille de la
rive droite, et de l’ossuaire

de Douaumont, ainsi que du Fort
de Douaumont. Puis petite visite
panoramique de Verdun.
Arrêt à Messancy au Lunch Garden au
retour à Vielsalm.
Une journée pleinement enrichissante
d’après les participants.
Pour 2020, nous avions prévu de
nous rendre à PAIRI DAIZA, mais
avons dû tout annuler au vu des
circonstances…
Ce n’est que partie remise, à plus
tard…

L’activité se déroule dans la bonne
humeur les 2ème et 4ème mercredi
du mois de 14h à 16h
dans les locaux de la Mutualité
Chrétienne de Vielsalm, rue du
Vieux Marché 5.
Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter Josette Hugo au
080/21 53 59.

Le comité des GRANVIGOUS

Programme des marches

Merci de bien noter que le cercle des marches des Granvigoux et celui des Pinsons ne reprendront pas leurs
activités avant la rentrée de septembre. Le cercle des Sauterelles reprendra les marches à partir du 30 juin.
Les goûters ne s’organiseront que plus tard encore, très probablement.
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AGENDA

Calendrier des marches
(± 5 km

Orban Monique : 080/786849
Monfort Josette : 080/319427
Koop Viviane : 04/3822096
RENDEZ-VOUS GUIDE

DATE
LIEU
28 juillet
Pas de marche
11 août
Pas de marche
25 août
Pas de marche
8 septembre
Lierneux
Hall omnisport
22 septembre
Knauf
Pompes
6 octobre
Hébronval
Salle
20 octobre
Bèchefa
Clairière
Toutes les marches débutent à 14 h.

(± 8 km et ± 4 km

DATE
LIEU
21 juillet
Pas de marche
4 août
Pas de marche
18 août
Pas de marche
1septembre
Montleban
15 septembre Rogery
29 septembre Steinbach
13 octobre
Cierreux
27 octobre
Grand-Halleux
Toutes les marches débutent à

± 12 km

Josette Monfort
Gisèle Miny
Francine Koop
Robert Lejeune

Devaux Chantal : 0483/753767
Steinwehe Marc : 080/771630
Botty Bernard : 0476/918421
RENDEZ-VOUS

GUIDE

Salle de foot
Salle de Cierreux
Chalet de chasse
Salle
Rue des Raines 13
14 h.

Gisèle Miny & Bernard Lecomte
Solange Parmentier
Danièle Denil & Bernard Lecomte
Solange Parmentier
Bernard Lugentz

Claudy Lejeune : 080/214201
Josette Hugo : 080/215359
Bernard Lugentz : 080/214438

DATE
LIEU
RENDEZ-VOUS
28 juillet
Haute Bodeux ? Pré Massin
25 août
Vielsalm ?
Gare ou retrouvailles
22 septembre Malmedy ?
Parking Carrefour – 10H
20 octobre
Poteau ?
Ferme Mauvaises Pierres
Toutes les marches débutent à 13h30

info

GUIDE
Georges Fogenne
Luc Viance
Josine Dirx
Claudy Lejeune
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Journal des membres d’Énéo
et d’énéoSport.

« COMME LE DIT SI
BIEN SAULE »

Éditeur responsable :
Éric Olbregts
Chaussée de Haecht 579,
1031 Bruxelles
www.eneo.be
E-mail : info@eneo.be

Saule
Baptiste Lalieu, chanteur belge, plus connu sous le nom de Saule,
explique que pour éviter de tourner en rond comme un lion en cage
durant le confinement, il a écrit et composé des chansons.
Parmi celles-ci, « Après », qui parle de l’après confinement et de ce que
nous pourrons retenir de positif dans nos façons de vivre et d’agir, quel
que soit notre âge.
Alors même si les paroles sont utopistes, l’espoir de quelque chose de
« changé » et de « mieux » est le meilleur remède au « ras-le-bol » que
nous ressentons probablement tous certains jours.
Restons positif pour l’avenir, comme le dit si bien Saule.

En partenariat avec

Avec le soutien de

RGB

CMYK

PMS

Enéo près de chez vous sur
www.eneo.be/regionales
Suivez nous sur
Votre journal est attentif à
l’environnement en utilisant
du papier recyclable

Merci de ne pas jeter
ce trimestriel sur
la voie publique.
Prêtez-le plutôt à votre voisin( e ),
ami( e ), cousin( e ) !
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Après
« Après il y aura des gens qui sortiront de chez eux
Après il y aura des balades en famille, celles qu’on a repris l’habitude de
faire
Il y aura des personnes qui changeront de boulot, qui voudront se
rendre utiles pour les autres
Après nous deux on fera plus attention à nous
Prendre soin de nous ça parait con mais c’est vraiment essentiel
Après on flottera, on se dira qu’il pleut, que c’est beau la pluie qui
tombe sur les gens dehors
Après on sortira les tables de restaurant, on consommera mais
beaucoup plus intelligemment
Après on prendra sa voiture, on aura pris l’habitude de le faire que
quand c’est nécessaire
Après on continuera à rendre hommage à ces hommes et à ces femmes
qui font des métiers qu’on a complètement délaissés
Après évidemment que les gens vont vouloir se rassembler, se parler, se
regarder, se toucher
Après on va tout repenser, l’argent, les salaires, les pensions, l’aide aux
sans-abri
Après on ne dira plus « migrant » on dira un « frère qui a besoin de
moi »
Après on continuera à éteindre nos téléphones le soir pour s’occuper
de nos enfants
Après on stoppera l’hémorragie de cette terre qui hurle « vous êtes
mes invités ici, vous êtes de passage »
Après…
Après, c’est déjà maintenant
Après, c’est pour nos enfants
Après, on est si près d’après
Après, il faudra du temps
Après, penser autrement
Après, pour tout recommencer
Après… «
Saule
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