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ÉDITO

ÉDITO
LE MOT
DES PRÉSIDENTS

« PAUSE » le bouton a été
enclenché pour quelques semaines,
quelques mois… Cela nous est
tombé dessus sans prévenir et nous
avons tous été abasourdi de perdre
en quelques instants notre LIBERTÉ!
C’est ainsi et nous voilà tous
embarqués dans le même bateau!
Et si cette « PAUSE » forcée nous
avait permis à réfléchir sur le SENS
de notre vie!

Tout d’abord essayons de
transformer ce confinement
en cadeau! Et si cet état était
tout simplement une invitation
à OSER le changement ?
Collectivement ou
individuellement ? Cela
mérite réflexion! Personne n’a
choisi ce qui nous arrive, mais
chacun doit choisir comment
réagir! Comment privilégier
le positif, la solidarité, la
bienveillance, l’attention aux
autres, le partage…
Soyons honnête, le côté positif
de cette situation nous a permis
de nous réapproprier LE TEMPS,
puisque pendant ces longues
semaines nous avons sans doute
pu apprécier vraiment ce que nous
avons!
Mais pas que, ce temps retrouvé
nous a aussi ouvert les yeux sur
la nature qui nous entoure! Qui
aurait pu imaginer voir le printemps
s’installer petit-à-petit dans notre
jardin, sur notre balcon, dans la

campagne environnante ou tout
simplement près de chez vous ?
Bien sûr, tout n’a pas été facile
pendant cette période et nous
pensons spécialement aux
personnes qui nous ont quittées,
aux personnes hospitalisées ou en
maison de repos! Nous pensons
aussi à ceux et celles qui ont perdu
leur emploi, pour qui la vie devient
encore plus difficile, aux travailleurs
de première ligne ...
L’été sera déjà bien installé quand
cet Énéo Info arrivera, et nous
vous le souhaitons le plus agréable
possible! Bonnes vacances à ceux
et celles qui voyageront, pour les
autres OSER vivre vos vacances
chez vous! Simplement en
privilégiant la détente, la lecture, la
musique et les rencontres.
Bien sûr chacun de vous attend la
reprise normale des activités, pour
cela nous ne pouvons que vous dire
de patienter encore. Continuez à
prendre soin de vous, des autres et
restez prudents.

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. Merci de noter que les portes ouvertes du 28 août
sont annulées cette année.

Ont collaboré à ce numéro :
Énéo régionale de Tournai :
rue Saint-Brice, 44 à 7500 Tournai – 069/26.62.62 – eneo.tournai@mc.be – www.eneo.be
Les collaborateurs en région : Valentin Huvenne – Manuella Andrieu – Marion Landeau –
Hélène Somogyi et Loic Poirier.
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SOCIÉTÉ ET MOUVEMENT
« Moments de société » La pauvreté des ainés on en parle ?

Parce que chez Énéo, nous
sommes convaincus que les aînés
d’aujourd’hui ont un impact positif
sur leur environnement et le monde.
Ils sont de véritables acteurs de
changement de société. L’objectif
de ces rencontres est de développer
la parole sociale, citoyenne et
politique commune en éveillant

l’esprit critique des aînés et en
les impliquant activement dans la
société de demain.
Ce début d’année 2020 a quelque
peu bouleversé notre rythme
et notre cycle de rencontres
prévu… Qu’à cela ne tienne, nous
reprendrons de plus belle avec deux
nouveaux moments d’information !

« Oser ! Quel toit pour demain ? Le VIAGER, un bon plan… »
Aujourd’hui, beaucoup d’aînés
commencent à réfléchir à leurs lieux
de vie, leur habitat et à envisager
l’avenir. C’est un comportement
encore nouveau, tout ne va pas de

soi, envisager un autre lieu de vie
à 60 ans passés n’est pas facile.
Les demandes en matière d’habitat
ont éclaté, le modèle de la maison
quatre façades classique ne semble

Le lundi 21 septembre de 10h à
12h moment de société sur « La
pauvreté des aînés : on en parle ? »
avec comme intervenante Mme
Laëtitia Liénard (Présidente du
CPAS de Tournai).
Le lundi 16 novembre de 10h à 12h
moment de santé, thématique à
définir
Où ? Bâtiment « Sainte Aldegonde »
salle 9 (rue du Quesnoy, 19 à 7500
Tournai)
Participation ? gratuite
Inscription obligatoire (places
limitées).
Informations auprès du secrétariat
Énéo au 069/25.62.62 – eneo.
tournai@mc.be
Programme sous réserve de
modifications.
plus être privilégié. L’habitat
des aînés change, des solutions
alternatives commencent à émerger
ou à se généraliser un peu partout.
Une conférence sur le viager vous
sera présentée par M. Philippe
Verdonck (Directeur de l’association
« Le viager » et Licencié en
Droit). Cette conférence entre
dans le cadre du projet « Lieux
de vie ». Celle-ci sera suivie d’un
échange questions-réponses ainsi
que d’interventions de témoins
privilégiés.
Quand ? Jeudi 15 octobre de
9h30 à 12h30 dans le bâtiment
« Saint-Aldegonde » salle 9 (rue du
Quesnoy, 19 à 7500 Tournai)
Participation ? gratuite
Inscription obligatoire (places
limitées). Informations auprès du
secrétariat Énéo au 069/25.62.62 –
eneo.tournai@mc.be–
Programme sous réserve de
modifications.
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ACTU SPÉCIALE 60 ANS
« Et maintenant j’ai 60 ans, et alors ! Regard à 360° sur les aînés d’hier, d’aujourd’hui et de demain ».
Chez Énéo, nous sommes convaincus
que les aînés ont un impact positif sur
nos vies, notre environnement et audelà, sur le monde. Plus que jamais,
aujourd’hui, grâce aux luttes d’hier et
aux projets de demain, les aînés ont une
parole sociale, citoyenne et politique
qui éveille à l’esprit critique. Ils osent, ils
bougent, ils ont l’audace d’y croire et font
mouvement autour de projets citoyens.
Nous vous proposons un après-midi qui
s’articulera autour de ce leitmotiv ! Une
conférence suivie d’un échange questionsréponses avec Mme Casman, sociologue
responsable d’un service de recherche à
l’Institut des sciences humaines et sociales
à l’Université de Liège.
Quand ? le vendredi 30 octobre de 13h30
à 16h00.
Où ? Bâtiment « Sainte Aldegonde » salle
9 (rue du Quesnoy, 19 à 7500 Tournai)
Participation ? gratuite
Inscription obligatoire (places limitées).
Informations auprès du secrétariat Énéo
au 069/25.62.62 – eneo.tournai@mc.be
Programme sous réserve de
modifications.

Agenda des activités 60 ans
Vous ne voulez rater aucune des festivités et rencontres
organisées dans le cadre des 60 ans de la régionale ? Alors
sortez vos agendas .... Nouvelles dates en 2020 et 2021.

RÉGIONALE DE TOURNAI

mouvement social des aînés depuis 60 ans !

En 2020 :
• Le samedi 24 octobre : Alors on marche ? Une matinée marche avec différents circuits groupés au
départ du Château de la Berlière à Houtaing (voir la 4e de couverture de cette revue).
•
Le vendredi 30 octobre après-midi thématique « J’ai 60 ans et alors... » (voir article dans cette revue).
En 2021 :
• Le samedi 20 et dimanche 21 mars « MusicalS » 60 ans de comédies musicales. Un show chanté,
dansé et joué par la troupe KinoScène et des collaborations avec des artistes extérieurs. Près de 60
artistes sur scène – Salle du Forum à Tournai (détails complets dans la revue de janvier 2021).
• Le 25 avril « Dimanche Partagé 60 ans de chansons en Karaoké » .
•L
 e dimanche 19 septembre « Repas anniversaire » à la Ferme du Reposoir.
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SOCIÉTÉ ET MOUVEMENT
Suivez un cours de langue
chez Enéo !

Vous souhaitez découvrir ou
entretenir une langue étrangère ?
Vous avez un projet de voyage à
l’étranger ? Cette année encore,
Énéo vous propose des cours
d’anglais, espagnol et italien, dans
différents niveaux.
Vous y trouverez une ambiance
conviviale et décontractée, avec
des professeurs passionnés, qui
n’hésitent pas à s’adapter aux
attentes des participants.
Nouveauté pour cette rentrée
2020 : des cours d’anglais sont
proposés sur Frasnes.
Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à contacter le secrétariat
d’Énéo au 069/25.62.62 ou eneo.
tournai@mc.be

Rentrée des ateliers
informatique

Rythme + vous informe et vous invite à venir fêter avec eux
les 30 années du cercle de danse
Après l’épreuve du confinement
vous avez certainement envie de
danser, rencontrer des gens, faire
du sport dans une ambiance sympa,
faire travailler votre mémoire et
vous faire de nouveaux amis ?
Alors Rythme Plus vous propose
ses cours de danse en ligne pour
personnes seules et en couple. Ils
sont donnés par un professionnel
et ont lieu dans l’ancienne salle
paroissiale au 12, rue Géo Libbrecht
à Mont-St-Aubert le lundi et le
vendredi.
Venez nous rencontrer lors de
nos portes ouvertes qui auront
lieu le lundi 14 et le vendredi 18
septembre. Les débutants seront
accueillis avec une attention
spéciale. Le premier cours est

gratuit et ouvert à tous
• Initiation à la danse de ligne
pour les personnes qui n’ont
pas de partenaire, le lundi de 14
septembre de 19h à 20 h et le
vendredi 18 septembre de 15h à
16h.
• Danse en ligne pour ceux qui ont
une certaine expérience vendredi
18 septembre de 16h10 à 17h10.
• Danse de couple, pour les
personnes qui ont un partenaire,
le lundi de 20 septembre 20h à
21h et le vendredi 18 septembre de
17h20 à 18h20.
Besoin d’informations
supplémentaires ? Martine Hubin
– 0492/76.22.72 - 069/22.11.13 hubin_cherry@hotmail.com

Vous souhaitez vous initier en
informatique ? Vous souhaitez
vous perfectionner ? Vous
souhaitez faire de la photo ? Vous
avec des questions précises sur
l’informatique ?
Rejoignez nos ateliers dès début
octobre.
Inscriptions, renseignements et
grille complète des ateliers au
069/25.63.62.
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LE TRACING : FAUT-IL RÉELLEMENT
S’EN MÉFIER ?

Ces dernières semaines, dans les médias, nous avons à peu près entendu tout et son contraire sur le tracing.
Prenons le temps de répondre à quelques questions avant de s’en faire un avis.

Qu’est-ce que le suivi de
contacts (ou tracing) ?

Le suivi de contacts est une
mesure de prévention permettant
d’identifier les personnes qui ont
été en contact avec un porteur,
confirmé ou très probable, du
Covid-19. Pour dépister rapidement
ces personnes, il est utile de les
informer qu’elles sont elles-mêmes
peut-être maintenant porteuses du
virus et de leur donner les conseils
adaptés.
La méthode du suivi des contacts
n’est pas nouvelle. Elle est utilisée
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mondialement pour prévenir la
propagation de certaines maladies
comme la rougeole ou la méningite.
Cette méthode implique la
collaboration des personnes
infectées par le Covid-19, puisqu’il
va leur être demandé d’identifier
leurs contacts. Cette collaboration
est essentielle pour contribuer à
ralentir la propagation du virus.

Suis-je obligé de contribuer
au suivi de contacts ?
En répondant aux questions des
collaborateurs en charge du suivi

de contact, vous permettez à vos
amis, collègues, connaissances
d’être informés à temps. Ce qui leur
permettra également d’adapter
leurs comportements par rapport
aux personnes plus fragiles de leur
entourage. C’est ce qu’on appelle
briser la chaîne de transmission.
Plus nous identifierons de
contacts, plus nous éloignerons
le risque d’une nouvelle vague de
contamination et éviterons un retour
à des mesures renforcées.
Votre contribution n’est donc
pas obligatoire mais constitue un

LA MUTUALITÉ CHRÉTIENNE VOUS INFORME

acte essentiel de solidarité et de
citoyenneté dans la lutte contre le
Covid-19.

À partir de quand le suivi de
contacts s’enclenche-t-il ?

•S
 i votre médecin juge utile de
faire un test de dépistage et que,
selon lui, votre contamination
au Covid-19 est très probable, il
avertit immédiatement le contact
center et le suivi des contacts
débute avant la réception des
résultats du test.
• Si le médecin pense que votre
contamination est possible, il
attend le résultat du test pour
notifier le contact center. Si le
résultat est positif, le suivi de
contacts débutera : vous et vos
contacts recevrez un appel ou la
visite de l’un des collaborateurs du
tracing si nous ne possédons pas
vos coordonnées téléphoniques.
• Si le résultat est négatif, il n’y aura
pas de suivi de contacts, à moins
que votre médecin ne craigne que
le résultat du test ne soit erroné.
Seul votre médecin généraliste peut
donc décider d’initier un suivi de
contacts. Dans l’attente du résultat
de votre test, ou de la décision
du médecin d’initier un suivi, vous
serez isolé à la maison. Nous vous
recommandons de commencer
à faire une liste des personnes
avec lesquelles vous avez eu des
contacts à partir des deux jours
précédant vos premiers symptômes
(par exemple : les membres de votre
famille, vos collègues, un ami ou
une amie avec lequel/laquelle vous
avez fait une promenade, le facteur/
caissier à qui vous avez parlé…).

Quels contacts seront
suivis ?

Si vous êtes porteur du Covid-19 ou
que vous présentez des symptômes
suspects, il est important de
connaître les contacts que vous
avez eu dans les deux jours

précédant vos premiers symptômes
et jusqu’au moment où vous
avez commencé votre isolement
(famille, collègue, ami.e ou simple
connaissance à qui vous avez
parlé…).
Autant que possible, votre liste
devrait reprendre le nom, le numéro
de téléphone, l’adresse postale et
l’adresse email de ces personnes.
A aucun moment, les personnes qui
seront contactées pour être alertées
des mesures qu’elles doivent
prendre, ne seront renseignées sur
le nom de la personne contaminée
avec qui elles ont été en contact.

Dois-je renseigner, dans
ma liste de contacts, les
personnes qui portaient un
masque ?

Il est important de renseigner tous
vos contacts, même s’ils portaient
des masques. Leur niveau de
protection peut dépendre du type
de masque et de la façon dont ils
le portaient. Vos contacts seront
classés en haut risque ou bas risque.
Notre collaborateur évaluera le
risque en fonction des éléments de
votre discussion.
Être donc circonstancié et détaillé
aidera les collaborateurs en charge
du suivi à évaluer le risque pour les
personnes avec qui vous êtes entré
en contact.

Et si je ne peux pas me
rappeler de tout le monde ?

Il est normal de ne pas se rappeler
de toutes les personnes croisées en
quelques jours. Essayez de nommer
le plus possible de contacts pour
qu’ils puissent recevoir les conseils
adéquats. C’est d’autant plus
important pour les personnes avec
lesquelles vous avez eu des contacts
étroits (plus de 15 minutes à une
distance de moins de 1,5 mètre).
C’est la raison pour laquelle, il est
aussi recommandé également de

prendre l’habitude de lister ses
contacts même si vous ne présentez
aucun symptôme.

Est-ce que mon nom sera
dévoilé aux personnes que je
renseignerai ?
Non, l’anonymat est garanti. Les
noms fournis lors de l’entretien vont
rejoindre une liste de personnes à
appeler. Et votre nom ne sera pas
dans les informations reprises sur
cette liste.

Comment se passe un appel ?
Les collaborateurs du tracing
peuvent vous contacter de
différentes manières :
• par téléphone via le numéro
02/214.19.19
• par courrier,
• par email,
• par SMS via le numéro 8811
Ce sont les seuls numéros qui
seront utilisés. Vous pouvez d’ores
et déjà les enregistrer dans votre
téléphone, des arnaques circulant
déjà à partir d’autres numéros
de téléphone. Il est important
de savoir que les collaborateurs
mandatés pour le suivi des contacts
ne vous demanderont jamais des
informations personnelles. Ils ne
vous annonceront pas non plus que
vous êtes testé positif au Covid-19,
cette annonce étant la prérogative
unique du médecin.
Si vous ne répondez pas aux appels,
un collaborateur peut se rendre à
votre domicile.

Mes données sont-elles
protégées pendant le suivi
de contacts ?

Vos données, ainsi que les données
de personnes que vous renseignez,
sont traitées de manière totalement
confidentielle. Elles sont placées
dans une banque de données par
l’Institut belge de santé, Sciensano.
L’information que vous transmettez
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Et après, que deviennent ces
données ?
Les données destinées à la
recherche scientifique seront
conservées jusqu’à 30 ans après
le décès du patient, sous forme
anonyme.

Comment repérer les
tentatives de fraude ou
d’arnaque ?
sera utilisée pour :
• identifier les personnes
concernées et les contacter,
• fournir des informations aux
services de prévention et
d’inspection sanitaires des régions,
• permettre une recherche
scientifique, statistique et de
support à la politique.
L’accès à vos données personnelles
est limité :
• au centre d’appel,
• aux services de prévention et
d’inspection sanitaires des régions,
• aux scientifiques liés au COVID-19
Risk Assessment Group.
Tous ces acteurs, ainsi que les
techniciens de Sciensano qui
entretiennent la banque de
données, sont tenus de traiter vos
données en toute confidentialité.

La Police fédérale a récemment
renseigné que des personnes
malveillantes profitaient de la
période actuelle pour tester de
nouvelles méthodes. En effet,
comme le processus de suivi
de contacts est enclenché, les
escrocs se font passer pour les
collaborateurs en charge des
appels. Ils envoient des SMS ou
passent des coups de fil lors
desquels ils essayent de vous
soutirer des informations sensibles
(coordonnées bancaires, numéro
de sécurité sociale, informations
sur votre vie personnelle) qu’ils
pourront réutiliser ensuite pour une
usurpation d’identité.
Il est donc important de savoir
que les collaborateurs mandatés
pour le suivi des contacts ne
vous demanderont jamais ces

informations personnelles. Ils ne
vous annonceront pas non plus que
vous êtes testé positif au Covid-19,
cette annonce étant la prérogative
unique du médecin.
En cas de doute, vous pouvez
demander que l’on vous recontacte
plus tard et vérifier d’abord avec
votre médecin si des informations
ont bien été transmises pour un
suivi vous concernant.
Les seuls numéros utilisés pour vous
contacter dans le cadre du suivi des
contacts sont les suivant :
• par téléphone via le numéro
02/214.19.19
• par SMS via le numéro 8811
Si vous êtes contacté pour un suivi
de contacts par un autre numéro,
ne répondez pas aux questions qui
vous seront posées.
Si vous avez été victime, déposez
plainte dans votre commissariat ou
sur pointdecontact.belgique.be.

Et si j’ai encore d’autres
questions ?

Pour toutes vos questions liées
au Covid-19, le site web infocoronavirus.be et le 0800 14 689,
créés par les autorités fédérales
restent à votre disposition.

E N GRIS

PENSÉES CHALEUREUSES
Le 8 avril dernier Daisy Degeeter nous quittait. Positive, infatigable, tournée vers les autres, serviable, le cœur sur la
main, généreuse, courageuse et dynamique, une volontaire au service des gens... Autant de qualificatifs qui décrit si
bien notre souriante et originale Daisy. Elle était membre et volontaire à la marche d’Ellezelles depuis de nombreuses
années. Nous transmettons nos sincères condoléances à son compagnon et à sa famille.
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Les souvenirs de la régionale de Tournai

Maintenir le lien même de loin.
Les réunions virtuelles ont remplacé
nos rencontres avec nos présidents
mais la bonne humeur était toujours de mise.

Des mercis.
Suite à l’envoi de notre carte postale printanière,
nous avons en retour reçu
des cartes de remerciements au bureau.
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Les souvenirs des cercles et groupements

Avec un beau soleil les marcheurs du cercle de marche
de Meslin se sont retrouvés pour leur rendez-vous
du lundi : deux groupes au départ pour faire 5 ou 10km
et tout cela en toute sécurité

« Le dynam
i
ça fait du b sme
ien ! »

Ca surfe pour VIDénéo
Les membres de l’atelier ont poursuivi leurs activités
pendant le confinement via la visioconférence. Ils continuent donc
à produire des clips et reportages vidéo.
Nous vous invitons à suivre leurs activités à partir des 3 plateformes ci-dessous :
- VIDénéo Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCkD12TlRbgwncUSwtn65hAw?view_as=subscriber
- la page Facebook VIDénéo : https://www.facebook.com/Videneo/?epa=SEARCH_BOX
- la Web Tv VIDénéo : http://videneo.grabeezy.com/
Un nouveau projet est en voie d’élaboration pour la rentrée de septembre :
l’info locale et régionale par le biais de notre Web Tv VIDénéo
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L’ACTU FÉDÉRALE
MAGAZINE TRIMEST RIEL // AVRIL 2020 // WWW.ENEO.BE

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

ÉDITO
Par ailleurs, le confinement
strict des personnes âgées en
maison de repos et la longue
privation des contacts familiaux
ont été, pour les seniors, une
souffrance d’autant plus grande
qu’imposée brutalement et
sans nuance. Cette aliénation
a durement affecté les vieux
et le syndrome du glissement
a pour beaucoup entraîné le
renoncement à se nourrir et à
conserver le goût de vivre.
Les seniors ne sortent pas
indemnes de la crise de
la Covid-19. Nous avons la
désagréable impression que
les personnes âgées ont, en
raison de leur âge, servis de
variable d’ajustement de la
crise sanitaire. Ce qui choque
c’est l’incurie et l’absence de
réaction des pouvoirs publics.
Ceux-ci ont abandonné les MR
et les MRS.

info

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
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NOS RÉGIONS ONT DU TALENT

Énéo Luxembourg
Crieuse publique

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

Énéo Hainaut oriental

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

Énéo Verviers

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

Énéo Hainaut Picardie

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

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

Énéo Bruxelles

Appel à la solidarité locale

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

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

SAUBUSSE | FRANCE

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

LA BAULE | FRANCE

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

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

MARIAKERKE |
BELGIQUE

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

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

NIEUPORT | BELGIQUE

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

info

EN IMAGES

Les souvenirs des cercles et groupements

Dernière marche avant le confinement
pour les Gais Randonneurs
Giboulée de mars le mardi 3 mars à Vezon.
Capuches et vives couleurs des parapluies pour affronter
les fines gouttes qui bientôt se transforment
en chauds rayons de soleil.
Mais déjà plus de bises … le petit monstre invisible rôdait…
qui allait nous confiner. Plus de marches depuis ce jour-là !
Mais le soleil ne nous a pas lâché

Le comité des Gais Randonneurs en réunion préparatoire
à la reprise des marches et cela en toute sécurité
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Les souvenirs des cercles et groupements

Séances virtuelles de Viactive pour tous depuis le salon de Nadia
Pendant le confinement, Nadia animatrice de Viactive
a posté régulièrement sur la page Facebook Hainaut Picardie
des séances d’entretien et de mise en forme.
Elle a aussi envoyé à tous ses membres ces différentes vidéos.
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Les souvenirs des cercles et groupements

Tricot pour Nicole, notre responsable
de la chorale
Voici le beau et généreux travail de tricot de
Nicole pendant le confinement.
Ces jolies réalisations sont pour les enfants
de famille démunies.

« Convivialité,
échanges
et rencontres »
Café papote virtuelle pour le groupement Énéo patchwork
Les rencontres du mardi de nos quilteuses,
interrompues par l’actualité ont continué virtuellement
chaque mardi matin : café et papote au programme
pour le plus grand plaisir de chacune.
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Du côté de nos cercles et groupements
par secteur
nos groupements et cercles locaux
Vous trouverez, ci-après, la liste de
géographique.
s souhaitées.
onsables pour obtenir les information
N’hésitez pas à contacter leurs resp

Activité

Horaire

Lieu

Infos

Secteur du Plats Pays (Celles- Estaimpuis - Pecq)
Francine Willocq
056 48 73 98

Amicale d’Estaimpuis

Plusieurs rencontres dans l’année Salle Paroissialle, place de Leers Nord

Natation d’Estaimpuis

Jeudi de 15h45 à 16h45

Complexe sportif, rue du Moulin de
Masure

Brigitte Allostéry
069 35 36 45

Marche Grand Estaimpuis

1er lundi du mois à 14h

Rendez-vous selon endroit de départ

Françoise Gallois
069 55 65 92

Gymnastique Leers-Nord

Mardi 16h30

IMP, rue de la Frontière 14

Serge Dericq
069 55 84 91

Secteur des Collines (Ellezelles - Flobecq - Frasnes et Mont de l’Enclus)
Amicale Ellezelles
jeux de cartes

3e mercredi du mois

Salle du café «Au Martyre», rue
d’Audenarde 28

Daniel Van Lithaut
0495 79 21 88

Scrabble Ellezelles

2e vendredi du mois à 14h

Salle du café «Au Martyre», rue
d’Audenarde 28

Daniel Van Lithaut
0495 79 21 88

Patchwork Frasnes

1er et 3e mercredi du mois à 9h

Hall sportif des Collines

Frida Verschueren
069 76 83 75

Informatique
et Stages Frasnes

Mardi et jeudi par thème 9h à 11h Hall sportif de Frasnes - Salle Mozart

Lucien Bonnet
069 86 77 58

Informatique Frasnes

Mardi et jeudi aide à la demande
11h15 à 12h15

Hall sportif de Frasnes - Salle Mozart

Lucien Bonnet
069 86 77 58

Marche Ellezelles

Lundi à 14h

Rendez-vous selon endroit de départ

énéoSport
069/25.62.62

Pétanque Ellezelles

1er jeudi du mois de 14h30 à 17h
d’avril à octobre

Ancienne gare

Lucie Demeulemeester
0478 09 82 29

Indiaca Flobecq

Vendredi de 17h à 18h

Hall omnisport Jacky Leroy

Nelly Persoons
0476 23 17 45

Badminton Flobecq

Jeudi de 9h30 à 11h30

Hall omnisport Jacky Leroy

Nelly Persoons
0476 23 17 45

Aquagym Frasnes

Jeudi à 15h45

Piscine communale de Leuze

Alice Wallays
069 86 69 31

Gymnastique Frasnes

Lundi à 15h30

Hall sportif des Collines

Michelle Roland
069 86 67 19

Fitness Frasnes

Mercredi de 10h à 12h

Hall sportif des Collines

Christiane Carette
069 86 83 85

Secteur du Pays Vert (Ath, Beloeil, Brugelette, Chievres et Lessines)
Amicale de Lessines

Mercredi après-midi selon
programme

Salle Saint-Roch

Jacques Revelard
068 33 85 38

Amicale de Meslin

Un dimanche par mois à 14h30

École de Meslin, rue Centrale

Jeanine Cuvelier
0477 63 76 83

Expression artisitique
à Ath

1er et 3e mercredis du mois de
14h à 16h30

Mutualité chrétienne, rue de la Dendre
33

catdorig@hotmail.com

Gymnastique Lessines

Jeudi à 16h30

Collège de la Visitation Parvis St-Pierre

Oger Brassart
0477 44 94 17

Gym Seniors Lessines

Mardi et jeudi à 17h

Centre Sportif, bld E. Schevenels 24b

Monique Glorieux
068 33 56 51

Marche Meslin l’Evêque

Tous les lundis à 17h en été et
14h30 en hiver

Rendez-vous selon endroit de départ

Liévine Claix
068 28 67 46

Viactive Ath

Lundi à 14h

Mutualité chrétienne, rue de la Dendre
33

Josée Frique 068 28
60 08

Danse en ligne Ath

Jeudi de 16h à 17h

Salle Intergénérationnelle rue Defacqz
entre n°2 et n°4

Claudine Bernadette
0498 80 86 28
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Du côté de nos cercles et groupements

Activité

Horaire

Lieu

Infos

Secteur des Jonquilles (Antoing - Brunehaut - Rumes)
Amicale de Hollain

Le mardi tous les 15 jours

Maison du village, rue de la Fontaine 29

Cyclo à Brunehaut

Rencontres régulières le mardi et
Rendez-vous selon endroit de départ
jeudi selon la saison

Jacques Duhayon
069 34 45 18
Colette Duquesne
069 34 40 28

Secteur de Tournai (Président du secteur Jean-Marie Montaine 069 84 72 58)
Céramique Terre et Feu
Tournai

Mercredi à 13h30

Salle de la piscine de kain

Josée-Anne Petit
069 86 68 37

New Choral Tournai

Mercrdi de 14h30 à 16h

École primaire Saint-André, rue du
Château 24

Nicole Lefebvre
069 84 72 58

Scrabble Tournai

Lundi à 14h

Résidence Marcel Marlier, rue des
Déportés 2

Claudine Delberghe
0497 76 46 62

Activités dans les locaux du socio-éducatif, rue du Quesnoy 19 à Tournai (Bâtiment Saint-Aldegonde)
Expression manuelle
Créativ’Art

Mardi à 14h

Josée-Anne Petit
069 86 68 37

Patchwork

Mardi de 9h à 11h30

Roxane Biondaro
0498 14 16 16

Cours de langue (anglais,
italien et espagnol)

Grille horaire sur demande

Marion Landeau
069 25 62 62

Cours d’informatique

Grille horaire sur demande

Manuella Andrieu
069 25 62 62

Atelier vidéo VIDénéo

Vendredi de 9h à 12h

Alain Carette
069 22 62 87

Tournai club de moto
Old Bikers

Programme sur demande

Rendez-vous selon endroit de départ

Bernard Duchesne
0474 34 37 80

Kain Qi-Gong

Mercredi à 14h30

Salle de l’école les Apicoliers 1, rue des
Écoles 49

Maud Menez
0488 42 93 03

Kain Aquagym

Lundi à 16h

Piscine de Kain, rue Vert Lion 4

Colette Duquesne
069 34 40 28

Tournai Yoga

Jeudi à 14h20 et à 15h30

Hall sportif de la plaine des Manœuvres

Catherine Neukelmance
069 23 46 15

Tournai Marche

1er et 3e mardis du mois à 14h30

Rendez-vous selon endroit de départ

Michel Haumont
069 73 06 48

Tournai Marche Noridique

Samedi matin et 2e, 4e et 5ème
mardis du mois

Rendez-vous selon endroit de départ

Bernard
Coqueréaumont
069 22 55 52

Tournai Danse de salon
et en ligne

Lundi et/ou vendredi après-midi

Salle paroissialle Mont Saint-Aubert

Gustave
Vanwynsberghe
069 22 69 15

Tournai Gym + groupe 1

Mercredi à 14h45

Hall sportif de la plaine des Manœuvres

Régine Depryck
069 54 76 89

Tournai Gym + groupe 2

Mercredi à 15h45

Hall sportif de la plaine des Manœuvres

Hélène Devillers
069 84 02 47

Tournai Gym + groupe 3

Mercredi à 16h45

Hall sportif de la plaine des Manœuvres

Béatrice Hespel
069 22 76 73

Tournai Viactive

Mardi ou mercredi de 14h30 à
15h30

Résidence la Vertefeuille, chaussée de
Renaix 194

Pascale Becquart
069 22 37 92

Tournai Tennis de table

Lundi à partir de 15h

Palette Saint-Piat rue Hippolyte
Boulanger 4

Pascal Potvin
069 64 95 37
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Activité

Horaire

Lieu

Infos

Secteur Dendre et Verne (Bernissart - Bonsecours - Leuze - Péruwelz)
Péruwelz Scrabble

2e et 3e mardis du mois de 13h30
Arrêt 59, rue des Français 59
à 16h

Françoise De Cock
0483 63 87 69

Pipaix Scrabble

2e et 4e mardis du mois de 13h45
Salle de l’Écourché
à 16h

Martine Devos
069 64 14 08

Gymastique Leuze

Le jeudi à 14h15 et à 15h15

Salle Leuz’Arena, rue de Tournai 101

Godelieve
Van Droogenbroeck
0496 20 40 46

Natation Leuze

Lundi à 15h45

Piscine communale, avenue des Sports

Danielle Laermans
069 58 15 04

Gymastique Péruwelz

Le mardi à 16h30 et le jeudi à
17h15

École primaire Saint-Charles, entrée rue
Pétillon 22

Yves Homerin
069 77 33 21
ou 0476 34 30 10

Marche Bonsecours

Un dimanche par mois à 14h30

Rendez-vous selon endroit de départ

Jean-Luc Magermans
0473 53 24 97

Mutualité chrétienne

Simone Martial
023 95 61 54

Secteur d’Enghien (Enghien - Silly)
Enghien Amicale

Le mardi de 13h à 17h

Coordinatrice énéoSport Marie-France Vanden Broeck 0498 28 32 93 - eneosport.enghien@gmail.com
Aquagym Enghien

Le mardi à 15h30

Piscine Nautisport, chaussée de
Soignies 36

Christiane Van
Pevenaeyge
068 45 45 76

Natation Enghien

Le jeudi à 15h30

Piscine Nautisport, chaussée de
Soignies 36

Micheline Van De Vyver
02 396 21 88

Cyclo Relax Enghien

Le lundi à 14h de mars à octobre

Rendez-vous au Petit Parc

Jean Clinckart
02 790 32 48

Gymnastique Enghien

Le mercredi à 15h

École Saint-Vincent de Paul, rue de
Sambre 22

Arlène Van Loock
02 396 33 83

Marche Enghien

1er, 3e et 5e mardis du mois à 14h

Rendez-vous au tennis du Petit Parc

Michel Gillet
068 33 69 85

Viactive Enghien

Le mercredi à 13h45

École Saint-Vincent de Paul, rue de
Sambre 22

Francine Verborgh
0497 17 16 94

Danse Country Enghien

Le mercredi à 16h15

École Saint-Vincent de Paul, rue de
Sambre 22

Francine Verborgh
0497 17 16 94

Pilates Enghien

Le lundi de 13h45 à 14h45

Avenue du Champs d’Enghien 39

Arlette Rosier
0471 02 53 99

Chaque semaine en mouvement plus
de 60 activités coordonnées par plus
d’une centaine de volontaires.
Rejoignez-nous !

Contact et renseignements généraux
au secrétariat de Énéo et énéoSport
Rue Saint Brice 44 - 7500 Tournai
Tél : 069/25.62.62
email : eneo.tournai@mc.be
ou tournai@eneosport.be
web : www.eneo.be
Énéo Hainaut Picardie
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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

Ça se passe en Hainaut Picardie
Énéo participe à « La Semaine Numérique » du 12 au 23 octobre
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

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

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

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.

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

A Mouscron

-L
 e jeudi 15 octobre à 14h : « La
criminalité sur internet » par la
cellule prévention de la Police de
Mouscron
-L
 e 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 »
-L
 e 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 nonmembres.
Modalités : Inscription obligatoire
auprès du secrétariat Énéo au
056/39.15.50, places limitées

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 !
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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 rendezvous médicaux. Dans un second

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
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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.

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 !

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

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
-L
 es idées des animateurs Énéo
et énéoSport :
• Une balade sur le réseau
cycliste « Point Nœud » https://
ravel.wallonie.be/home/itineraires/reseauxa-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/domaineprovincial-de-gavers • Une balade dans la réserve
naturelle du bois Fichaux
www.visitmouscron.be/baladez-vous/

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
-L
 a 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 de Liège

-V
 isitez 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 SartTilman 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

-T
 orgny 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 du Brabant Wallon

-U
 ne 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
-L
 es 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
-L
 es Monts de Braine-LeChâteau 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
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VIE DE MON MOUVEMENT

Énéo vacances 50, nos séjours avec Horizons Mutu
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 €

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.

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.
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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 €

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.

ÉNÉO ET SOCIÉTÉ, LE SAVIEZ-VOUS ?

ET SI VOUS VOUS LAISSIEZ TENTER PAR LA MÉDITATION ?
Méditer, c’est être calme et serein
avec un esprit clair. N’oublions pas
que le cerveau est malléable. En ces
moments bien particuliers, ne seraitce pas l’occasion d’être curieux ?
La méditation est un outil simple,
accessible et surtout à la portée
de tous. C’est prendre la décision
de se consacrer du temps pour soi,
moment qui pourrait être votre
pause de la journée.
La méditation peut être pratiquée
en toute autonomie ou en groupe,
mais également en live sur
Facebook avec des instructeurs
pour vous guider.
Un méditant va se concentrer sur
tout son corps en écoutant : sa
respiration, ses sensations, ses
émotions, en les accueillant sans
préjugés.

Qu’est-ce que méditer ?

C’est avant tout prendre soin de soi
et de son mental.
Vivre pleinement le moment présent
Vivre mieux tout en acceptant ses
équilibres et déséquilibres et avant
tout savoir les reconnaître.

Pourquoi méditer
régulièrement ?

Il est important de savoir
reconnaitre et gérer ses émotions.
La méditation nous apprend à être
plus objectif par rapport à nos
pensées et permet de garder ou de
retrouver la confiance en soi, une
certaine sérénité et de reprendre le
contrôle par rapport à différentes
situations auxquelles nous sommes
confrontées.
La méditation peut aborder des
sujets très variés : le sommeil, la
gestion du stress ou de la douleur,
l’anxiété, le relationnel dans le
privé ou au travail, mais aussi des

thèmes bien différents, par exemple
la reconnexion à la nature, la
pensée positive, l’adaptation à des
situations inédites.
Pratiquée régulièrement, la
méditation vous procurera des
moments agréables et vous aidera
à rendre votre vie plus riche et plus
épanouissante, plus heureuse et
plus lucide. L’essayer c’est l’adopter,
dit-on !
Si vous souhaitez vous lancer dans
l’aventure, n’hésitez pas. Différentes
possibilités de « découverte de la
méditation » s’offrent à vous. Vous
trouverez des sites sur internet, des
professionnels près de chez vous
ou encore, un stage « méditation »
organisé par Enéo.
Si vous êtes intéressé n’hésitez
pas à vous documenter ou nous
contacter ?
Annick Remmerie
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LA RÉGIONALE DE TOURNAI

Journal des membres d’Énéo
et d’énéoSport.

RÉGIONALE DE TOURNAI

mouvement social des aînés depuis 60 ans !

La régionale de Tournai vous invite

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

Alors on marche ?

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 ) !

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
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