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ÉDITO

LE MOT DE LA 
PRÉSIDENTE  
RÉGIONALE

Les seniors ont payé un lourd 
tribu au Corona Virus tant en vies 
qu’en solitude, qu’en sacrifices et 
même en perte de mois de vie. 
Un sénior qui ne fait pas de sport 
perd ses muscles à toute vitesse. 
Un sénior qui n’a pas de contact 
vieillit son cerveau. Ne parlons pas 
des séniors en maison de repos qui 
ont été abandonnés purement et 
simplement.

Que va-t-il ressortir de tout cela ? 
Peut-être qu’une nouvelle solidarité 
va apparaître.

La plupart des jeunes ont été élevés 
dans l’individualisme le plus absolu, 
et visent à leur bien-être personnel 
avant tout.
Espérons donc que la solidarité 
fasse son grand retour car nous en 
aurons bien besoin dans le monde à 
venir de plus en plus technologique.
La sauvegarde de notre planète 
requiert aussi de la solidarité et du 
respect. Ne pas jeter ses détritus 
par terre, consommer autrement 
sont aussi des formes de solidarité.
Je souhaite que nous sortions 
rapidement de cette crise et que 
les séniors soient entendus et leur 
expérience valorisée.

Prenez bien soin de vous.

Ginette Brutout

LE MOT DU 
PRÉSIDENT 
RÉGIONAL 
ÉNÉOSPORT
Chères et chers « énéoSportifs »,
J’avais pensé qu’avec l’« énéo Info » 
du mois d’avril, vous recevriez mon 
dernier Edito et si je nous voyais à 
l’approche de l’Euro 2020, je voulais 
surtout insister une dernière fois sur 
la SOLIDARITE que je présentais 
comme la valeur fondamentale de 
notre mouvement.
Depuis, nous venons de vivre de 

longs mois hors du temps, coupés 
des uns et des autres, et, pire 
encore, quels que soient les élans 
de SOLIDARITE que nous aurions 
aimé offrir, ignorant que nous ne 
reverrions plus l’un ou l’autre.
Nous sortons peu à peu de cette 
période difficile et je voudrais vous 
faire part de mon ESPERANCE 
en remontant au temps jadis où 
Frida Boccara nous chantait : 
« Le temps ne vieillit pas pour 
nous » , reprenant plusieurs fois la 
phrase : « … l’heure qui vient sera la 
meilleure … » et formulant ce vœu 
que je fais mien, à savoir …

QUE NOTRE BONHEUR PRENNE 
SON TEMPS.  

Henri Delporte

ÉDITO

 FLASH INFO 
Cette revue a été rédigée début juin, il se peut donc, en fonction de 
l’évolution du déconfinement, que certaines activités soient reportées. 
N’hésitez pas à contacter le secrétariat régional pour avoir des 
informations à jour. 



VIE DE MON MOUVEMENT

Départ de votre animatrice 
régionale 

Et oui, il y a 17 ans que je travaille 
pour énéo-énéoSport en Hainaut 
Picardie : 5 ans à Tournai et 12 ans 
pour la régionale de Mons-Borinage. 
J’ai vécu beaucoup d’évènements 
importants, tels que les 50 ans de 
l’UCP, les 30 ans de Sport Seniors 
et le Congrès de 2012 qui nous a 
permis de changer de nom et de 
devenir Énéo et énéoSport.

J’ai eu beaucoup de plaisir à vous 
rencontrer et à travailler avec vous, 
les membres d’activités locales, 
sportives et culturelles, vous, les 
responsables volontaires, lors des 
rencontres d’instances régionales, 
interrégionales et vous, mon équipe 
de permanents du Hainaut Picardie 
ainsi que l’équipe fédérale.
Je me suis enrichie au contact de 
mes collègues du socio-éducatif et 
des autres services : les conseiller(e)
s, le service social et tous les autres 
services qui forment la grande 
famille de la Mutualité Chrétienne.

Il m’est difficile de vous quitter 
juste après ce confinement où nous 
nous sommes un peu perdus de 
vue. Je ne pouvais pas prévoir que 
ce maudit virus viendrait jouer les 
trouble-fête. Mais la date était posée 
depuis longtemps : le 1er septembre, 
hélas.

J’ose espérer que la personne qui 
me remplacera aura, comme moi, à 
cœur de faire évoluer le mouvement 

toujours plus loin dans la recherche 
de plus de citoyenneté et dans la 
défense des seniors.
Alors, je souhaite bon vent à ma 
régionale de cœur, qu’elle vive 
encore longtemps après moi !

Marie-Paule Montenair

Grands-parents pour le 
climat, c’est aussi notre 
affaire

Compte-rendu du petit déjeuner 
du 9 mars dernier. Conférenciers : 
Mme Snoy et Mr Petit.
D’abord en savoir plus.
Le réchauffement climatique n’est 
pas pareil partout dans le monde.
Certaines régions sont plus 
touchées.
Ces variations sont normales dans le 
temps.
Nous sommes dans une période 
de réchauffement après la période 
glaciaire d’il y a 20 000 ans.

Les causes du réchauffement sont :
1. l’orbite de la terre autour du soleil 
et sa position inclinée.
2. l’effet de serre: une partie de la 
chaleur du rayonnement solaire 
remonte tandis qu’une
autre partie reste dans l’atmosphère. 
C’est une nécessaire protection, 
sans cela, la température moyenne 
sur terre serait de – 18°.
Le problème actuel est la quantité 
et la qualité des gaz à effet de serre 
(le CO2).

Le principal responsable : CO2 
Normalement, les milieux naturels et 

les océans absorbent l’effet de serre. 
Mais actuellement et brusquement, 
l’activité humaine,  notre 
consommation d’énergies fossiles, 
les transports,... , la déforestation 
excessive et l’agriculture intensive 
augmentent par trop la production 
de gaz. En Belgique, ce sont 
l’industrie, le chauffage et les 
transports qui l’influencent le plus.

L’impact du CO2 sur la température 
est préoccupant : + 4° en Europe, + 
1° dans le monde.

Les effets constatés de cette 
augmentation :
- inondations, côtes menacées  
exposant des populations fragilisées 
d’Asie, d’Afrique de l’Ouest, ...
- montée des eaux des océans par la 
fonte des glaces (pôles et glaciers)
- sécheresse sans précédent qui 
impacte la survie alimentaire
- la multiplication de phénomènes 
extrêmes: tempêtes, cyclones, 
ouragans...
Cela entraîne :
- des souffrances humaines pour les 
plus vulnérables
- des migrations climatiques
- l’acidification des océans
- la perte de la biodiversité...

- Où allons-nous ? 
Il y a risque d’emballement. Divers 
accords mondiaux ont pour 
but d’atteindre une équivalence 
entre émission et absorption de 
CO2.
Comment ? 
- En privilégiant les énergies 
renouvelables et en arrêtant 
l’exploitation des énergies fossiles. 
- En freinant la croissance de 
la consommation, mieux, en la 
diminuant.
Adopter une décision commune  
lors de réunions internationales et 
en Belgique est difficile car les avis 
des pays et des régions divergent.

ÉNÉO ET SOCIÉTÉ,  
LE SAVIEZ-VOUS ?
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VIE DE MON MOUVEMENT

Conclusion
Il faut écouter 
davantage les 
scientifiques et agir 
plus fort, plus vite et 
plus juste pour arriver à la neutralité 
carbone.

Et débat. Quelques questions-
réponses et suggestions.
Qu’est-ce que le marché carbone ?
Un accord entre grandes entreprises 
selon un quota de droits de vendre 
ou d’acheter des productions de 
carbone et la possibilité d’échanger 
entre pays le droit d’émettre des 
gaz à effet de serre.

Que peuvent 11 millions de 
Belges par rapport aux milliards 
d’Américains et d’Asiatiques ?
Les aînés ont un poids économique 
important et ils sont libres de 
paroles.
- Faire pression sur le monde 
politique.
- Surveiller la défense du climat 
auprès de nos politiciens et soutenir 
des revendications politiques.
- Penser à l’avenir des petits-
enfants et à leur laisser une planète 
habitable.
- Transmettre le respect de la 
nature et conscientiser aux enjeux 
économiques.
- Promouvoir l’éco consommation, 
changer notre mode de vie: plus 
de sobriété, de solidarité, de 
bienveillance.
- Valoriser des actions « Colibri » : 
revoir nos comportements à tous 
niveaux pour réduire les émissions 
de gaz , vivre les valeurs de 
solidarité au quotidien.
- Organiser des conférences, des 
animations, des témoignages 
notamment dans des écoles.

Que faire concrètement ?
Au niveau consommation
- encourager la seconde main

- lutter contre l’obsolescence : 
garder plus longtemps ses appareils 
( !!! mode) et réduire leur utilisation, 
moins de numérique
- comparer les moyens de transport 
(prix, impact CO2) pour un choix 
judicieux.
Au niveau habitat
- être attentifs à la proximité des 
commerces et des transports et 
privilégier l’habitat groupé, les 
logements à la taille de la famille, la 
réhabilitation.
- améliorer l’isolation et diminuer le 
chauffage (vêtements chauds)
- choisir des énergies renouvelables.
Au niveau de l’alimentation
- mieux équilibrer nos plats entre 
production animale et végétale
- boire l’eau du robinet
- privilégier les produits en vrac, 
locaux et issus du commerce 
équitable.
Au niveau du transport
- réfléchir et réduire nos 
déplacements
- faciliter et privilégier la mobilité 
douce (marche, vélo, ...)
Au niveau des banques
- choisir des banques éthiques, 
investir dans des énergies 
renouvelables
- soutenir les ONG.
Au niveau communal
- revendiquer des pistes cyclables, un 
plan d’aménagement à long terme, 
plus d’arbres,
plus d’espaces verts, 
- verduriser nos façades, investir des 
terrains abandonnés (semer)
- ne pas favoriser la dispersion de 
l’habitat, moins de maisons 4 façades.
Au niveau régional et fédéral
Lenteur et perplexité car trop grande 
dispersion des compétences.
- revendiquer la cohésion des plans 
d’aménagement, des transports en 
commun fiables et fréquents (+ de 
lignes, des bus en WE et vers les 
zonings)
- soutenir la coalition climat et les 

actions des jeunes et des grands-
parents. par une citoyenneté active 
et inciter les élus à s’engager dans 
cette coalition (un inventaire et des 
projets).
- soutenir les conventions 
et lois « climat » au niveau 
interparlementaire et interplanétaire
- boycotter les produits et services 
nuisibles à l’environnement.

L’essentiel et le vital ne font pas de 
bruit.

Compte rendu de Renée Detournay.

Une recette de « shampoing 
maison »

Ingrédients :
- 125 ml d’eau minérale 
- 125 ml de savon de Marseille 

liquide 
-  1 cuillère à soupe de glycérine 

végétale 
- 1 g de camomille séchée (pour les 

blondes) ou de romarin (pour les 
brunes) ou de calendula (pour les 
rousses) 

- 2 gouttes d’huile essentielle de 
rose.

Jetez les fleurs ou feuilles dans l’eau 
minérale bouillante et laissez infuser 
plusieurs heures. 
Puis ajoutez la glycérine le savon 
et l’huile essentielle. Mélangez et 
laissez épaissir une nuit.
Vous pouvez mettre la préparation 
dans un flacon vide bien lavé.
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Report de la formation 
« Bien dans ma retraite » 

La formation de préparation à 
la retraite devait démarrer le 12 
mars dernier, juste au moment où 
le confinement a débuté. Nous 
la reportons donc au mois de 
septembre : les jeudis 3, 10, 17 et 24 
de 17h30 à 21h00. Il y avait déjà 7 
inscrits mais il reste de la place.
•	 La 1re soirée parlera des 

ressources et finances
•	 La 2e soirée sera consacrée à la 

santé et l’alimentation
•	 La 3e soirée portera sur l’estime 

de soi et la vie affective
•	 La 4e soirée clôturera la 

formation par la gestion du 
temps et les projets

Les modules auront un 
but informatif mais seront 
essentiellement alimentés par vos 
questions et réflexions. 
 
Participation pour l’ensemble des 
4 modules et repas sandwich 
compris : 20 € (pour les membres 
Énéo et énéoSport) – 35€ pour les 
non-membres 

Pour plus d’informations, nous 
vous invitons à nous contacter au 
065/40.26.48 ou par courriel eneo.
mons@mc.be

Formation à l’utilisation d’un 
I Phone ou I Pad (de marque 
Apple)

Vu l’annulation des activités du 
trimestre dernier, je reprogramme 
cette formation.
Pour tous les seniors qui ont un 
IPhone ou une IPad et éprouvent 
des difficultés à s’en servir, cette 
formation n’attend plus qu’eux !
Quand ? les mardis 29/09, 6 et 13/10 
de 9h30 à 11h30
Participation : 25 €/membres et 40 
€/ non-membres.
Inscription obligatoire au 
065/40.26.48 ou par courriel : eneo.
mons@mc.be

Programme du ciné-club
Programme du trimestre précédent 
reporté à cause du confinement, ces 
séances n’ayant pas eu lieu. 

Mardi 29 septembre : film « Woman 
at war” de Benedikt Erlingsson (2018)

Synopsis : Halla, la cinquantaine, 
déclare la guerre à l’industrie 
locale de l’aluminium, qui défigure 
son pays. Elle prend tous les 

risques pour protéger les Hautes 
Terres d’Islande… Mais la situation 
pourrait changer avec l’arrivée 
inattendue d’une petite orpheline 
dans sa vie…
Le débat qui fera suite au film 
portera sur les grandes industries 
qui participent au réchauffement 
climatique.

Mardi 27 octobre : film « Floride » 
(2015) de Philippe Le Guay avec 
Jean Rochefort et Sandrine 
Kimberlain

Synopsis :  A 80 ans, Claude 
Lherminier n’a rien perdu de sa 
prestance. Mais il lui arrive de plus 
en plus souvent d’avoir des oublis, 
des accès de confusion. Un état qu’il 
se refuse obstinément à admettre. 
Carole, sa fille aînée, mène un 
combat de tous les instants pour 
qu’il ne soit pas livré à lui-même. Sur 
un coup de tête, Claude décide de 
s’envoler pour la Floride. Qu’y a-t-il 
derrière ce voyage si soudain ?

Mardi 24 novembre : film « Vivre sa 
mort » 2016

Synopsis : Au seuil de la mort, 
Philippe Rondeux et Manu de Coster 

ACTUS RÉGIONALES
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s’engagent chacun à leur façon dans 
un combat pour une mort digne 
malgré les affres de la maladie. Ce 
qui effraie, ce n’est pas la mort, c’est 
mourir. Comment, où, avec qui, dans 
quelles conditions ? Comment s’en 
aller «en paix » ?  
Avec Vivre sa mort, Manu 
Bonmariage accompagne deux 
hommes qui ont décidé de ne pas 
subir leur mort. Après des mois de 
lutte contre la maladie, ils tentent 
une ultime fois d’être acteurs de 
leur propre vie et de reprendre le 
contrôle de leur corps.

Mardi 22 décembre : film « Captain 
Fantastic » 2016 de Matt Ross avec 
Virgo Mortensen, Frank Langella et 
George MacKay

Synopsis : Dans les forêts reculées 
du nord-ouest des Etats-Unis, vivant 
isolé de la société, un père dévoué 
a consacré sa vie tout entière à 
faire de ses six jeunes enfants 
d’extraordinaires adultes. 
Mais quand le destin frappe sa 
famille, ils doivent abandonner ce 
paradis qu’il avait créé pour eux. 
La découverte du monde extérieur 
va l’obliger à questionner ses 
méthodes d’éducation et remettre 
en cause tout ce qu’il leur a appris.
Les séances ont lieu au 3, rue des 
Canonniers (2ème étage) à 14h.
Paf : 2 €/membres et 3 €/non-
membres.

Groupe « Sens et Foi »
Notre rencontre autour du dernier 
chapitre de Saint Marc.
Celui-ci est plutôt  un 
commencement car Jésus est 
ressuscité et envoie. 
Les v.2 et 9, 15 et 20 marquent 
ce commencement : le matin, le 
premier jour de la semaine, la 
résurrection, la mission. 
Ce chapitre est en deux parties. La 
finale de Saint Marc aurait-elle été 
perdue ? Les versets 9 et suivants 
résument l’après résurrection à la 
lumière des autres Évangiles.

Réflexions sur la première partie (v.1 
à 8).
- Croire grâce aux signes.
Le tombeau vide est le seul signe de la 
résurrection.
Saint Jean croit lorsqu’il voit le 
tombeau vide.
Chez St Jean, Marie-Madeleine ose dire 
que Jésus est ressuscité car elle l’a vu. 
Et Thomas ? Jésus lui dit: «  Parce que 
tu as vu, tu as cru. Heureux celui qui 
croit sans avoir vu. »
Chez St Luc, les disciples d’Emmaüs 
reconnaissent Jésus à la fraction du 
pain.

- Un jeune homme vêtu de blanc 
annonce : « Il est ressuscité ».
Dans la Bible, les anges sont des 
messagers. Le blanc signifie venir 
du monde de Dieu. C’est la couleur 
de la pureté, de l’innocence, du 
vêtement du baptême.
- Dire aux disciples et à Pierre. 

Pourquoi cette précision ? Pierre 
n’est-il pas aussi disciple ?
Pierre est déjà reconnu comme 
leader. Jésus l’a confirmé « Pierre, tu 
es Pierre, ... ».
Un disciple est celui qui suit Jésus 
jusqu’à la croix et qui reconnaît en 
lui le Fils de Dieu.

A la Cène, Jean est près de Jésus 
comme Jésus était auprès du Père 
(début de son Évangile).
Être assis à la droite de Dieu, c'est 
être dans le cœur de Dieu. La droite 
de ... est une place d'honneur.
- Pourquoi retrouver Jésus en 
Galilée et pas à Jérusalem ?
La Galilée méprisée des Juifs est un 
lieu de départ vers ailleurs, vers les 
nations, vers le non-juif.
Aller vers l’extérieur est une idée 
chère au Pape François, il invite à 
aller à la périphérie. Un exemple 
symbolique : il a ouvert la Porte de 
la Réconciliation à Bangui en Centre 
Afrique, terre de conflits et de 
pauvreté.

Des réflexions sur la 2e partie.
- Allez dans le monde entier...  Ils 
allèrent partout... Le Seigneur 
travaillait avec eux. Jésus n’a pas 
tout fait, il envoie en mission. C’est-
à-dire : ne restez pas enfermés, ne 
cherchez pas la sécurité, faites le 
bien, vivez  une solidarité efficace. 
Celui qui atteint le pauvre atteint le 
cœur de Dieu. 

- Proclamez la Bonne Nouvelle. 
Quelle Bonne Nouvelle ? 
Jésus mort pour nos péchés, 
pour nous rendre libre d’aimer ? 
Jésus ressuscité ? Un avenir, notre 
résurrection ? ... Des mots dont on 
ne connaît plus le sens ? 
- Réussir sa vie, c’est la donner. La 
mort de Jésus est sa glorification 
et la mort sur la croix, c’est un 
amour jusqu’au bout et qui dérange : 
l’extrême de l’amour devant 

ACTUS DES LOCALES
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l’extrême de la souffrance.
- La foi est un chemin, il n’est pas 
facile.
Comme pour les disciples 
d’Emmaüs, Jésus est présent sur 
nos chemins de vie, toujours, 
anonyme, invisible. A nous de 
découvrir ses signes pour faire 
grandir notre foi. 
- Le v. 16 met mal à l’aise: « Celui qui 
refusera de croire sera condamné ». 
Nous avons du prix aux yeux 
de Dieu (Isaïe). Il faut enterrer 
l’image d’un Dieu qui punit 
pour christianiser son Dieu. La 
condamnation vient de nous, c’est 
nous qui renions Dieu si nous ne 
sommes pas fraternels.

Le groupe “porteur”: Etienne 
Mayence, Geneviève Vesters, 
Waudru Roucour, Claire Moreau, 
Martine Warlet, Renée Detournay.

Envie de nous rejoindre? Soyez les 
bienvenus : le jeudi 22 octobre à 
9h30 à la Mutualité Chrétienne, 4° 
étage, 3 rue des Canonniers , 7000 
Mons
Contact : Renée Detournay : 
065 33 81 62

Club « Culture et amitié »
2020 … la 13e année de notre 
comité ! Cela allait-il nous porter 
« chance » ? Tout avait bien 
commencer … par une après-midi 
festive de « retrouvailles ».

4 projets étaient déjà concrétisés et 
réservés … jusqu’au 3 juillet.
Et voilà que le Covid 19 a tout 
chamboulé !
De justesse, le 12 mars, nous avons 
pu profiter d’ une journée à la 
Citadelle de Namur (32 présences 
sur 49 participants annoncés).
Puis, nous avons dû renoncer à 
l’expo Antartica, au château de 
Gaasbeek, à l’abbaye de Bonne 
Espérance et son exposition de 

Vierges en bois du Hainaut, ainsi 
qu’à l’Ommegang ... au grand regret 
de 50 personnes !
Qu’en sera-t-il des expo prévues cet 
été à Mons, de nos découvertes : 
Delft, Aix la Chapelle … 
Ces projets restent, bien sûr, dans 
nos dossiers.
Quand pourrons-nous reprendre nos 
sorties, retrouver l’enthousiasme et 
la convivialité du club ? 

Il faudra donc encore de la patience 
… mais gardons espoir.

Gardez-vous en bonne santé 
pour profiter à nouveau de belles 
excursions, dès que nous pourrons 
vous y inviter. 

Bien amicalement,

Le comité : Léa, Nicole et Martine

Club « Les Chevalets »
Comme tout le monde, le temps 
nous a semblé long sans les 
retrouvailles hebdomadaires de 
notre club.

Chacun a essayé d’occuper 
son temps libre comme il a pu. 
Notamment, en mettant en pratique 
les conseils judicieux de Karine pour 
la peinture des yeux du masque de 
carnaval ( ce qui ne fut pas toujours 
facile). Un grand merci à elle pour 
le temps consacré à nous concocter 

«de visu» la marche à suivre.

Notre calendrier de rencontres a été 
bouleversé et juin ne nous offrait 
que 2 possibilités :  les vendredis 
12 et 19 juin. Encore fallait-il que 
les locaux soient accessibles car 
Eneo a envoyé des consignes de 
sécurité exigeant que les contacts 
«physiques» et cours physiques 
soient suspendus jusqu’au 30 juin.
Heureusement, le déconfinement se 
profile à l’horizon et nous donne une 
note d’espoir de se revoir dans notre 
local ou chez l’une d’entre nous. 
( R V à prendre ?)

Notre doudou traditionnel se 
déroulera « à s’baraque» et nous 
en ferons aussi autant pour nos 
exercices picturaux.

Nous attendrons avec impatience 
notre retour au cours en septembre, 
heureux de partager nos diverses 
expériences.

Continuez à prendre bien soin de 
vous.

Nicole Noel

le cercle «Danse du 
monde»
Nous remercions notre 
secrétaire Monique qui nous 
quitte et accueillons ses 
remplaçants : Bernadette et 
Claudy. Bienvenue au secrétariat 
et merci d’avance pour votre 
travail.

Nicole et Huguette

8 info

ACTUS DES LOCALES



1

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. 

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. 

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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 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.
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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 

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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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 

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, grands-
parents, 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 

LE DOSSIER
Pour les aînés, les mesures prises au cours de la pandémie  

ont un goût amer
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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.

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-à-
dire 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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Comment le projet s’est-
il 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. 

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. 

NOS VOLONTAIRES S’INVESTISSENT 
DANS LES MAISONS DE REPOS
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 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. 
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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 

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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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 

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, Pierre-
Adrien 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, elle-
même 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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comme un air de vacances !

info

PROMOTIONS VACANCES

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

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 savoir-
faire 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.

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…
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AGENDA

CERCLE « LES GAIS GODILLOTS »

Bonjour Amis Marcheurs,

Coronavirus et Covid 19 ont 
bousculé notre quotidien et nos 
rendez-vous hebdomadaires.
Que de beaux lundis ensoleillés 
mais confinés ! Et ce n’est pas fini !

Nos marches ne reprendront 
pas tant que les mesures de 
distanciation et de « silos »
comme disent les experts et nos 
dirigeants resteront exigeantes : 1 
m 50 entre chacun, 20 personnes 
maxi, pas de rassemblement, port 
du masque, ...

Mais nous remarcherons, c’est 
certain ! 
Quand ??? Pas de calendrier à ce 
jour. Gérard ne manquera pas de 
vous tenir informés par courriel 
de la reprise de notre activité 
pédestre et vivifiante.

Veillez bien sur vous et vos 
proches.
Et à nos prochains rendez-vous 
sportifs, nous comptons sur vous !

Gérard et Renée

Cercle « Rand’optimist »

Programme de juillet à septembre 2020

Randonnées pédestres - Randonnées classiques
3 randonnées par  mois - 7 à 10 kilomètres - faciles - Rendez-vous à 9h15 - départ 9h30 

Randonnées santé et découverte
2 lundis par mois - 4 à 5 kilomètres - rendez-vous à 9h45 - départ 10 h 

Randonnées culturelles
1 fois par trimestre, découverte d’une ville 
Calendrier et renseignements :
Daniel Decorwee - 0472/104087 - ddeco@skynet.be
Viviane Debrue - 0474/428868 - viviane.debrue@skynet.be

Corps et esprit Pilates selon de Gasquet et Zumba Gold
Centre Sportif Communal - rue Auguste Lecomte, 9 - 7350 THULIN
Tous les vendredis : de 9h30 à 10h30 pour la Pilates selon de Gasquet et de 10h30 à 11h30 pour la 
zumba gold
PAF 4 € par heure de cours (possibilité de carte abonnement)
Affichage du calendrier : bulle du Centre Sportif Communal
Calendrier et renseignements : Léo Lesage : 0498/479078 - Dominique Gilles : 0477/937196
Nicole Druart : 0479/068624 

Randonnées cyclo
Les randonnées vélo ont lieu en fonction des conditions climatiques
et sont communiquées par mail ou par téléphone aux membres du Cercle
Renseignements au n° de GSM 0472/104087
Plus d’infos sur notre site Internet : randoptimist.honnelles
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CONTACTS

ART FLORAL : un jeudi et un vendredi par mois par 
mois à 10h, à Saint- Symphorien, rue Pingot n°4 F
Responsable : Christiane CLAUSTRIAUX : 065 33 98 94 
ou christianeboxho48@gmail.com

ATELIER DE LECTURE : « Atout-Lire » : 
Responsables : Nicole MASSINON-BEUGNIES : 
0474 90 28 59 ou mounenico@yahoo.fr - 
Jocelyne DE GERSEM : 0497 21 60 08 ou 
depassecl@hotmail.com

ATELIER D’ÉCRITURE : « Plume vagabonde » :
Mutualité chrétienne 3, rue des Canonniers à 7000 
Mons (un jeudi par mois de 14h30 à 17h)
Responsable : Nicole MASSINON-BEUGNIES : 
0474 90 28 59 ou mounenico@yahoo.fr

CHORALE : « La clé de sol » : tous les lundis de 17h à 
19h au 3, rue des Canonniers Mons (5e étage).
Responsables : secrétaire : Jacques DRUGMAND :  
65/72.39.97
Administration : Marie-Jeanne CHAPUT : 
065/87.14.84

CINE-CLUB : un mardi par mois séances de ciné-débat 
à 14h rue des Canonniers, 3 à Mons (2e étage)
Responsable : Marie-Paule MONTENAIR : 065 40 26 48 
ou eneo.mons@mc.be

CULTURE ET AMITIÉ : visites et excursions 
culturelles.
Responsables : Léa DEMULLANDER : 065 31 38 55
Nicole LHOIR : 065 33 49 55

INFORMATIQUE
ATELIER : le vendredi de 14h30 à 16h30 au 4e étage 
(salle 2) de la MC à Mons
Responsable : Jean MARIAULE : 065 31 34 85 ou 
Marie-Paule : 065 40 26 48

COURS : 
différents modules
Mutualité chrétienne 3, rue des Canonniers à 7000 
Mons au 4e étage
Responsable : Marie-Paule MONTENAIR : 065 40 26 48

 COURS DE LANGUES :
ANGLAIS : « English without tears » : 
le mardi  de 13h50 à 14h50 : niveau faux débutants (local 3) 

de 15h à 16h : niveau moyen (local 3)
    de 16h10à 17h10 : niveau débutants 
    de 17h10 à 18h10 : table de conversation
Mutualité chrétienne de Mons, 4e étage.
Responsable : Nelly JUZEN (pour les cours) : 
0484 49 79 01 

ESPAGNOL : débutant
le lundi de 9h30 à 11h
au 3, rue des Canonniers (4e étage)
Animatrice : Isabelle SANCHEZ
0471 17 72 66 ou zoenaos@gmail.com

ITALIEN : atelier de conversation : tous les mercredis 
de 13h30 à 15h30, Mutualité chrétienne de Mons – 4e 
étage (local 2)
Animateur : Rosi Volmer au 0479/32.22.56 ou 
rosi8@outlook.be

NEERLANDAIS : « Gezellig Nederlands » : tous les 
mardis de 14h15 à 15h45, Mutualité chrétienne de 
Mons - 4e étage (local 1)
Responsables : Anne DESTRAIT : 0496 53 13 80 
Dominique DERINCK : 0479 28 04 94 ou  
julidomi@skynet.be  

PEINTURE : « Les Chevalets » : tous les vendredis de 
14h30 à 17h30, Mutualité Chrétienne de Mons, 5e étage.
Responsable : Nicole NOEL : 065/35 18 03

SCRABBLE : « Scrabbl’or » : tous les mercredis de 14h à 
16h40, Mutualité chrétienne à Mons - 4e étage, salle 3.
Responsable : Irène ROTELLINI : 065 31 94 85

SENS ET FOI : 4 rencontres par an, Mutualité 
chrétienne de Mons, 4e étage.
Responsable : Renée DETOURNAY: 065 33 81 62

GROUPE « THEATRE » : les mardis de 16 à 18h, tous 
les 15 jours au 3, rue des Canonniers à Mons (2e 
étage)
Responsable : Ginette BRUTOUT : 0497 30 79 71

WHIST : les jeudis de 14h à 16h30 au 3, rue des 
Canonniers à Mons, 4e étage, salle 3
Responsable : Claude CAUCHETEUR : 0478 32 63 76 
claude.caucheteur@skynet.be

Si vous souhaitez participer à une activité, merci de 
prendre contact avec le(a) responsable de celle-ci.

Présidente : Ginette BRUTOUT au 065 95 25 55 ou gbrutout-@hotmail.be
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CONTACTS

Président : Henri DELPORTE - 065 31 83 67 ou hmgdelporte@hotmail.com

ATTENTION Une personne qui ne rentre pas son 
certificat médical ne sera plus acceptée à l’activité.

Pour tout renseignement, contacter Marie-Paule MONTENAIR, animatrice Énéo – énéoSport : 
065 40 26 48 ou eneo.mons@mc.be

AINERGY-QUEVY : MARCHE : les samedis à 9h, 
Rendez-vous Place de Genly à 9h
Responsable : Claudette DELESPESSE : 0479 53 91 74

BADMINTON : les mercredis de 16h30 à 17h30 au 
collège St-Stanislas, 13, rue des Dominicains à Mons
Responsable : Latif EL BAAMRANI : 0495 66 88 22 
ou latif.rabat.mons@hotmail.com

DANSE : « Danses du monde » : les vendredis de 16h 
à 18h au Cercle Patria, Grand Place à CUESMES 
grâce au soutien financier de « Culture Tourisme 
Hainaut ».
Responsables : Huguette GEBOES : 065 33 66 31
Nicole LHOIR : 065 33 49 55 

GYMNASTIQUE : « Gym d’Entretien » : les 
mercredis de 16h45 à 17h45 au collège St-
Stanislas, 13, rue des Dominicains à Mons
Responsable : Martine WARLET 0475/21 90 10 

GYM PILATES MONS : les vendredis de 10h30 à 
11h30 au Parc du Bois de Mons, 121.
Responsable : Marie-Jeanne HUBERLAND : 
0476/23.72.31 ou huberland.m@skynet.be
  
GYM SENIORS (viactive) : tous les mardis de 14h30 
à 15h30 Mutualité chrétienne de Mons - 5e étage.
Responsable : Jean MARIAULE : 065 31 34 85

MARCHE : « Les Felles Gambettes » - départ tous 
les lundis à 13h30 Place St-Charles à Boussu-Bois
Responsables : Marie-Thérèse CARLIER : 
0478 55 11 59

MARCHE : « Les Gais Godillots » - départ tous les 
lundis à 14h, sur le lieu du jour.
Responsable : Gérard LONGVAL : 065 35 28 79

NATATION- AQUAGYM : «Les Joyeux Dauphins» 
à la piscine de Cuesmes, Voie de Wasmes, 232 
le mardi de 16h15 à 17h15 (Aquagym)
le jeudi de 16h15 à 17h15  (Natation)
GYM PILATES : le jeudi à 17h
école Ste-Bernadette 50, Place du Sud à 
Quaregnon.
Renseignements : Zahra Debiève : 0471 45 50 62 
ou zahradebieve@hotmail.com

« RAND’OPTIMIST »

RANDONNÉE PEDESTRE : 3 jeudis par mois, rendez-
vous sur place à 9h15 (6 à 7 km)
RANDONNÉES « SANTÉ ET DÉCOUVERTE » : 
2 lundis /mois. R-V à 9h45 (3,5 à 4,5 km)

CYCLO BALADE : selon météo

PILATES SELON DE GASQUET : les vendredis de 9h30 à 10h30

ZUMBA GOLD : les vendredis de 10h30 à 11h30, au 
Centre Sportif Communal, 9 rue Auguste Lecomte 7350 
THULIN
 
Responsables pour les 5 activités ci-dessus : 
Daniel DECORWEE : 0472 10 40 87 ou ddeco@skynet.be
Viviane DEBRUE : 0474 42 88 68 ou 
viviane.debrue@skynet.be
Léo LESAGE : 0498 47 90 78
Site du club : www.randoptimist.honnelles.be

TAICHI CHUAN : tous les mercredis de 9h30 à 11h 
rue des Canonniers, 3 – 7000 Mons (5e étage)
Renseignements : Pierre DUPONG : 0473 79 15 58 ou 
pierre.dupong@hotmail.com 
   
TENNIS DE TABLE : tous les mardis de 14h à 16h + 
entrainement les vendredis de 11h30 à 12h30 au Cercle 
Patria Grand Place, 28 à Cuesmes
Responsable : Pierre LECLERCQ : 0478 82 53 68

VIVRE SANS STRESS, MEDITATION : tous les vendredis 
de 17h à 18h au 3, rue des Canonniers (4e étage)
Responsable : Christine LASSOIE au 0495 31 18 10

YOGA : « Yog’âge 3 » - tous les lundis à 17h aux 
« Pauvres Sœurs », salle « Oasis », 22, rue de 
Bertaimont à Mons. Tous les vendredis à 15h au 4e 
étage du 3, rue des Canonniers
Responsable : Cristine LASSOIE : 0495 31 18 10

ZUMBA GOLD Havré : tous les mardis de 10h à 11h
Rue Salvador Allende, 144 b - 7021 Havré
Responsable : Bernadette QUIEVY : 065 35 38 50 ou 
bquievy@voo.be
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Ça se passe en Hainaut Picardie

Annonce énéoSport
La journée sportive prévue 
début octobre à Mons est 
malheureusement annulée.
En effet, les conditions pour 
l’organiser depuis mi-mars ne 
sont pas favorables tant auprès 
des communes sollicitées que des 
intervenants. C’est pourquoi, avec 
sagesse, les élus et énéoSport ont 
décidé que cette édition n’aurait 
pas lieu.
Alors, vive la Journée sportive 
2021 à Mouscron !

Énéo participe à « La Semaine Numérique » du 12 au 23 octobre

Il s’agit d’un événement participatif 
et décentralisé, en Wallonie et à 
Bruxelles, qui défend l’éducation aux 
médias numériques, l’appropriation 
d’Internet et des outils digitaux 
par le grand public. Dans notre  
régionale Hainaut Picardie nous 
vous proposons une série d’activités 
liées à cette thématique.

A Tournai
Le lundi 19 octobre : 
-  10h à 12h : Installer et utiliser les 

logiciels «libres» (et gratuits) de 
bureautique 

Le mardi 20 octobre : 
-  9h45 à 10h45 : Comprendre et 

utiliser le «cloud» gratuit comme 
sauvegarde

-  11h à 12h : Comprendre les fichiers 
«énergivores» 

Les activités auront lieu à Tournai 
dans les bâtiments de la Mutualité 
chrétienne, salle Sainte-Aldegonde.
Programme en cours de 
construction et sous réserve de 
modification. Programme complet 
disponible à partir de septembre

Le jeudi 22 octobre de 15h à 17h : 
conférence « Le web sans risque, conseils 
et anti-arnaques » présentée par 
Olivier Bogaert (membre de la 
Police judiciaire belge. Il travaille 
au sein de l’unité en charge de la 
cybercriminalité. Il est conseiller en 
sécurité numérique pour le grand 
public).
Facebook, Twitter...Tout le monde 
y est. Mais qui connaît vraiment les 
dangers ? Quels sont les dangers 
pour les adultes et les enfants ? 
Droits à l’image ? Arnaques ?  
Tour d’horizon des avantages et 
des risques, complété de conseils 
pour sécuriser son profil et éviter la 
dispersion des données mais aussi 
d’une information quant au mode de 
diffusion des logiciels malveillants 

ainsi que de leur utilisation par les 
pirates du net. 
Où ? Salle 9 – Bâtiment Saint-
Aldegonde site de la Mutualité
Participation gratuite mais 
inscription obligatoire car place 
limitée

A Mouscron
-  Le jeudi 15 octobre à 14h : « La 

criminalité sur internet » par la 
cellule prévention de la Police de 
Mouscron

-  Le vendredi 16 octobre à 9h30 : 
« Facebook et ses secrets »

-  Le lundi 19 octobre à 14h : « Comment 
effectuer un paiement en ligne ? »

-  Le mardi 20 octobre à 9h30 : 
« Découverte de l’application 
WhatsApp »

-  Le vendredi 23 octobre à 9h30 : « Le 
site internet de la Mc : trucs et 
astuces »

Où : Mutualité chrétienne de 
Mouscron, rue St Joseph 8, salle de 
réunion 3e étage
Coût : 1€ par séance pour les 
membres Énéo, 2€ pour les non-
membres.
Modalités : Inscription obligatoire 
auprès du secrétariat Énéo au 
056/39.15.50, places limitées

VIE DE MON MOUVEMENT
POUR NOUS JOINDRE : Tournai : 069/25.62.62 ou eneo.tournai@mc.be
Mouscron : 056/39 15 50 ou eneo.mouscron@mc.be
Mons : 065/40 26 48 ou eneo.mons@mc.be
www.eneo.be

Rejoignez-nous sur la page Facebook  «énéo hainaut picardie»

Alors on marche ? Rendez-vous le samedi 24 octobre sur le 
site du Château de la Berlière à Houtaing
Pour se rencontrer et partager un 
moment avec les cercles énéoSport 
et les groupements Énéo du Hainaut 
Picardie, énéoSport vous propose sa 
première journée marche le samedi 
24 octobre.
Ce sera l’occasion pour la régionale 
de Tournai de lancer les festivités 
pour ses 60 années d’existence.
De plus amples informations 
pratiques sur cette journée seront 
disponible en septembre dans vos 
cercles et sur nos différents canaux 

de communications.
Si vous souhaitez nous donner un 
coup de main dans l’organisation de 
cette journée, merci de contacter 
l’équipe tournai@eneosport.be ou 
069/25.62.62.
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 Ça s’est passé en Hainaut Picardie
« Gardons le contact » maintenir le lien, même de loin...
C’est dans cette démarche solidaire 
que l’équipe Énéo et énéoSport 
a mis sur pied des projets afin de 
rester proche de ses membres 
durant la période de confinement.
Pour commencer une première 
Newsletter « spéciale » avec des 
bons plans en tout genre a été 
envoyée fin mars, suivie d’une 
seconde le premier mai dernier 
et cette fois pour mettre en avant 
les initiatives de solidarité de ses 
volontaires.
Les non-connectés n’ont pas été 
oubliés. En effet, une attention 
toute particulière a été portée à 
ses membres avec l’envoi d’une 
jolie carte postale. Ce petit geste 
aux couleurs printanières avait 
pour but d’égayer la journée de 

ses destinataires mais aussi de les 
soutenir pendant cette période 
particulière.
Un autre projet de plus grande 

envergure a mobilisé l’équipe et une 
vingtaine de volontaires. L’opération 
« A vos masques… Prêts ? Partez ! » 
a été mise en œuvre et a permis 
la confection de plus de mille 
masques. Ceux-ci ont d’abord 
servi au personnel de première 
ligne de la Mutualité chrétienne 
Hainaut Picardie (conseillers, 
assistants sociaux, etc.) mais aussi 
ont permis aux bénévoles du 
service « Transport des Malades » 
de reprendre leur activité. Ce 
service est constitué de chauffeurs 
bénévoles qui transportent les 
personnes malades à leurs rendez-
vous médicaux. Dans un second 

temps, les masques fabriqués 
ont servi à la reprise de certaines 
activités chez Énéo et énéoSport. 
Si vous souhaitez découvrir cette 
opération, un petit montage vidéo 
circule sur la page Facebook « Énéo 
Hainaut Picardie ».
Enfin, les lignes téléphoniques 
de vos trois régionales sont 
toujours restées ouvertes et le 
contact par mail et téléphone est 
resté d’actualité. En outre, des 
publications régulières ont été 
postées sur les pages Facebook 
« Énéo Hainaut Picardie ». De 
plus, Énéo fédéral a créé une 
page spéciale sur Facebook 
« ÉnéSolidaires ». Elle permet de 
relayer toutes les initiatives et 
actions des diverses régionales.
Plus que jamais, le souhait 
de l’équipe Hainaut Picardie 
a été de rester solidaire et au 
plus proche de chacun de ses 
membres. Nous tenons à remercier 
tous nos bénévoles pour leur 
engagement citoyen et responsable! 
Merci d’être nos acteurs de société 
et de de notre beau mouvement !

Départ de votre animatrice régionale
Et oui, il y a 17 ans que je travaille 
pour Énéo–énéoSport en Hainaut 
Picardie : 5 ans à Tournai et 12 ans 
pour la régionale de 
Mons-Borinage. J’ai vécu 
beaucoup d’évènements 
importants, tels que les 
50 ans de l’UCP, les 30 
ans de Sport Seniors et le 
Congrès de 2012 qui nous 
a permis de changer de 
nom et de devenir Énéo 
et énéoSport.
J’ai eu beaucoup de 
plaisir à vous rencontrer 
et à travailler avec 

vous, les membres d’activités 
locales, sportives et culturelles, 
vous, les responsables volontaires, 

lors des rencontres 
d’instances régionales, 
interrégionales et 
vous, mon équipe de 
permanents du Hainaut 
Picardie ainsi que 
l’équipe fédérale.
Alors, bon vent à tous, 
continuez à travailler 
dans le même sens !

Marie-Paule Montenair.

Énéo Partenariats
Les WAWE vous disent MERCI
Grâce aux dons de plus de 3500€ 
versés cette année aux WAWE 
(personnes du 3e âge de Bukavu 
au Congo), ceux-ci ont servi à des 
aides sanitaires diverses : adhésion 
des personnes âgées aux mutuelles 
de santé, soins à domicile, prise 
en charge des malades dans les 
structures médicales. Mais aussi 
un soutien dans la réhabilitation 
de certaines maisons de seniors 
qui sont très délabrées, aide que la 
culture et l’aide au petit élevage. 

VIE DE MON MOUVEMENT
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Redécouvrez nos régionales Énéo « autrement »
Petits coins tranquilles, insolites ou bucoliques, nos régionales offrent une palette infinie de belles découvertes... Voici 
quelques suggestions pour embellir votre été !

Province de Hainaut 
-  Les marais d’Harchies : lieu de 

balade nature et idyllique. Ils 
constituent une terre d’accueil 
pour les oiseaux aquatiques 
nicheurs, les migrateurs de passage 
et quantité d’insectes aquatiques. 
Le centre régional d’initiation à 
l’environnement (CRIE) d’Harchies 
y sensibilise un public très large. 
On y retrouve également la plus 
grande roselière de Wallonie.
Plus d’infos ? www.crieharchies.natagora.be

-  Les jardins suspendus de Thuin 
se situent sur les rives de la Sambre. 
Sur un éperon rocheux, le flanc 
sud de ce dernier est égayé par 
quelques 200 jardins en terrasse. Le 
micro climat qui y règne permet la 
production à petite échelle d’un vin 
doux, appelé le « Clos des Zouaves »
Plus d’infos ? www.thuin.be

Province de Liège
-  Visitez Limbourg, un des plus 

beaux villages de Wallonie, situé 
entre le Pays de Herve et le massif 
ardennais.
Plus d’infos ? www.ville-limbourg.be

-  Le musée de plein air du Sart-
Tilman vaut le détour. Près de 110 
œuvres en plein air permet de 
retracer 40 années de sculpture 
contemporaine.
Plus d’infos ? http://www.museepla.uliege.be/

Province du Luxembourg
-  Torgny est un des plus beau 

village de Wallonie où un 
microclimat privilégié permet 
aujourd’hui la culture de la vigne. 
En cheminant dans les rues 
en pente, vous découvrirez un 
patrimoine classé, trois vignobles, 
mais également de magnifiques 
paysages.
Plus d’infos ? https://torgny.be/

-  Le fourneau Saint-Michel à 
Saint-Hubert est un remarquable 
ensemble architectural implanté 
au cœur de la forêt d’Ardenne. 
Il est consacré à l’architecture 
et au mode de vie de l’Ardenne 
d’autrefois. Un musée et des 
bâtiments témoignent aussi de 
l’industrie du fer au 18e siècle.
Plus d’infos ? www.fourneausaintmichel.be/

Province de Namur
-  Premier réseau de marche 

nordique en Belgique, la région de 
Viroinval propose une quinzaine 
de circuits balisés avec des degrés 
de difficultés différents.
www.viroinval-nordic-walking.blogspot.com

-  La région de Sambre-Orneau 
propose une offre touristique 
abondante et diversifiée : 
grottes, musées, châteaux, 
fermes fortifiées... Un patrimoine 
exceptionnel à ne pas manquer.
Plus d’infos ? www.sambre-orneau.be

Province du Brabant Wallon
-  Une croisière fluviale en bordure 

du canal reliant Charleroi et 
Bruxelles. Les paysages y sont 
variés et impressionnants, vous y 
découvrirez des sites d’archéologie 
industrielle surprenants.
Plus d’infos ? www.riverstours.be

-  Les ruines de l’Abbaye de Villers 
offrent un moment paisible dans 
son vaste domaine. Le « Jardin des 
moines » et la collection de plantes 
médicinales valent le coup d’œil.
Plus d’infos ? www.villers.be

-  Les Monts de Braine-Le-
Château se présentent 
sous forme de collines 
verdoyantes aux dimensions 
assez impressionnantes. 
Classés patrimoine immobilier 
exceptionnel de la région wallonne, 
un lieu insolite à ne pas manquer 
lors de votre balade dans le 
Brabant wallon.
Plus d’infos ? www.destinationbw.be/fr/monts-de-
braine-chateau

-  Les idées des animateurs Énéo 
et énéoSport :
•  Une balade sur le réseau 

cycliste « Point Nœud » https://
ravel.wallonie.be/home/itineraires/reseaux-a-points-
noeuds.html

•  La balade « Le sentier de 
l’étrange » à Ellezelles https://www.
ellezelles.be/fr/loisirs/tourisme/ellezelles-coeur-
du-pays-des-collines/patrimoine/le-sentier-de-
letrange

•  La visite de la ville de Mons et 
son histoire via le Triobalade 
http://www.visitmons.be/a-voir-a-faire/
shopping/triobalade-620384

•  La découverte du musée 
des Géants à Ath https://www.
maisondesgeants.be/

•  Une journée au Domaine 
Provincial de Gavers https://www.
riebedebie.be/fr/attraction/domaine-provincial-
de-gavers -

•  Une balade dans la réserve 
naturelle du bois Fichaux  
www.visitmouscron.be/baladez-vous/

VIE DE MON MOUVEMENT
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Voyage en covoiturage
La Champagne du 7 au 14 
septembre : Si vous avez des 
fourmis dans les jambes et que 
marcher pour découvrir de 
magnifiques paysages fait partie 
de votre quotidien, ce séjour 
randonnées, culture et dégustations 
avec guide est pour vous.
Prix Mut. chrét. : 716 €–Sup. single : 
126 €–Option assurance annulation/
bagages : 45 €

Voyages en avion
La Côte du soleil en Bulgarie du 10 
au 24 septembre
Ce séjour détente vous est proposé 
à l’hôtel Bellevue 4*, situé non loin 
de Nessebar–Formule All In Prix 
Mut. chrét. : 1434 €–Sup. single : 
198 €–Option assurance annulation/
bagages : 83 €

Croisière Croatie et Monténégro du 
1er au 8 octobre
C’est à bord de « La Belle de 
l’Adriatique », bateau de la flotte 
CroisiEurope que vous effectuerez 
cette croisière prévue en pension 
complète, boissons comprises. 
Dubrovnik – Trogir – Hvar – Korcula 
ou encore Kotor et les Parcs 
Nationaux de Mijet et de Krka sont 
au programme.
Trois types de cabines sont 
disponibles, en pont inférieur, en 
pont principal et en pont supérieur. 
Les prix vont de 2228 € en pont 
inférieur à 2568 € en pont supérieur. 
Sup. single : 580 €–Sup. package 
excursions : 217 € (environ 100 € 
plus cher sur le bateau).
Merveilles du Sri Lanka du 2 au 12 
décembre
Ce circuit, organisé en pension 
complète et comprenant toutes les 
visites guidées au programme, vous 
emmènera découvrir la plupart des 

merveilles de ce pays. Merveilles 
naturelles, culturelles, découverte 
de traditions et du peuple sont au 
programme de ce magnifique séjour 
varié.
Prix Mut. chrét. : 2190 €–Sup. single : 
320 €–Option assurance annulation/
bagages : 127 €
Formalités : passeport – Visa à faire 
sur Internet

Voyage en Belgique
La Roche-en-Ardenne du 11 au 18 
septembre
Magnifique petite cité touristique 
vous attend dans le poumon vert de 
notre pays, les Ardennes. Pourquoi 
ne pas profiter du bon air et des 
magnifiques infrastructures que 
vous propose le centre de vacances 
Floréal. Vos animatrices vous 
proposeront différentes activités 
ainsi qu’une excursion sur la Moselle. 
Prix Mut. chrét. : 761 €–Réduction 
BIM Mut. chrét. : 50 €–Sup. single : 
87,50 €

Énéo vacances 50, nos séjours avec Horizons Mutu 

Ils ont voyagé  
avec nous
Au début de cette année, un groupe 
d’une vingtaine de membres d’Enéo 
a beaucoup apprécié la cure de 
soleil prise à Lanzarote. Toutes ces 
personnes n’attendent qu’une chose, 
se retrouver en mars prochain sous 
d’autres cieux ensoleillés.

Séjours reportés
Face à l’actualité, nos séjours « Croisière 
sur le Nil » et « Irlande du Nord » 
seront reportés, très probablement 
au premier trimestre 2021. Comme 
plusieurs inscrits ont déjà signalés 
qu’ils ne se réinscriraient pas, des 
places sont à nouveau disponibles. 
N’hésitez pas à nous en faire part. Toute 
la documentation vous sera envoyée si 
vous êtes intéressés.

Renseignements, demandes de bon de commande, inscriptions  
au 056/39 15 46.

Des fiches détaillées de chaque séjour sont à votre disposition.  
N’hésitez pas à les demander.

VIE DE MON MOUVEMENT
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Énéo Info de la régionale de Mons-Borinage
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Compte : BE50 7995 5021 4718

Alors on marche ?

Toute l’équipe Énéo et énéoSport vous donne rendez-vous le samedi 24 octobre 
pour une matinée marche au départ du Château de la Berlière à Houtaing.
Situé dans un domaine privé de bois et d’étangs près du village, le site nous 
accueillera pour le lancement des festivités des 60 ans de la régionale de Tournai.

En matinée et selon un horaire établi nous vous proposons différents circuits 
de marche. Les différents départs groupés et guidés vous permettront de 
découvrir ce magnifique site et cette très belle région. Une occasion unique 
d’arpenter ce domaine avec un riche passé historique. 

Le programme complet est en cours de construction et sera disponible 
courant septembre. Bloquez d’ores et déjà dans vos agendas cette belle 
activité de plein air aux portes de l’automne.

Vacances de l’équipe régionale
L’été est là ...

L’été est là et les vacances bien méritées de l’équipe régionale Énéo et 
énéoSport. Pendant la période de juillet et août, les permanents sont à 
tour de rôle en congé. Il est toujours possible de laisser un message sur 
le répondeur (éviter les inscriptions et surtout les messages à caractère 
urgent). Profitez bien de l’été, de votre famille, de vos amis. Continuez 
à prendre soin de vous et de vos proches et à bientôt en forme pour la 
rentrée. 

L’équipe Énéo et énéoSport

La régionale de Tournai vous invite




