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 flash info 
Les mesures de sécurité et sanitaires restent en vigueur dans tous les 
groupements et cercles de notre mouvement. Le travail à domicile 
pour vos permanents reste la norme au moins jusqu’au 15 novembre. 
Néanmoins, les équipes régionales sont aussi présentes au bureau. 
N’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone (pas 
d’inscription sur les répondeurs).

Nous contacter :

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 : Élodie Scharlaeken - Manuella Andrieu – Hélène Somogyi  
et Loic Poirier.

ÉDITO
POSITIVONS !
Voilà ce qu’il nous reste à faire après 
cette longue période d’attente, 
après ces mesures ministérielles et 
autres et après un déconfinement 
en dents de scie….Oui, ce Covid 
nous a tous bousculé dans nos 
habitudes et dans notre liberté !

Mais puisqu’il nous faut apprendre 
à vivre « avec », faisons-le avec 
optimisme !

Cette période n’a pas été que 
négative ! Bien au contraire ! 
Des élans de solidarité se sont 
développés dans bien des endroits 
et quartiers ! Chacun à sa manière à 
un moment ou à un autre a pris ou 
repris « contact » avec la famille, les 
enfants, les amis, les voisins et dans 
notre mouvement nos responsables 
ont tout fait pour garder ce 
CONTACT !

Septembre rime souvent avec 
« rentrée » et à Énéo on sait très 
bien que les membres n’attendent 
que çà : reprendre leur activité 
préférée, retrouver les amis pour 
retrouver petit à petit une vie 
sociale plus équilibrée ! A Énéo et 
énéoSport, nous mettons un point 
d’honneur à mettre de la convivialité 
partout où cela est possible ! Et cela 
restera notre premier souci, même 
si parfois ces moments se passeront 
différemment !

Qu’importe, le principal c’est de 
pouvoir à nouveau se retrouver et 
n’hésitons pas à remercier tous les 
responsables de clubs et cercles 
qui se décarcassent pour pouvoir 
vous accueillir en toute sécurité ! Le 
« CONTACT » est mis ? Alors c’est 
parti pour une nouvelle année chez 
Énéo et énéoSport !

ÉDITO
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ACTUS RÉGIONALES

MOUVEMENT ET SOCIÉTÉ
 

Actualités des cercles et 
groupements
La Viactive, gym relax a repris

Attention, le Covid nous oblige, 
momentanément, à changer nos 
habitudes… Depuis la mi-juillet nos 
activités se donnent le mercredi 
après-midi uniquement en la salle 
du Foyer ST-Eloi rue des réfractaires 
de Froyennes, 5, à Froyennes ! 
Horaire de 14h30 à 15h30, l’accueil 
se fait dès 14h15. Le masque est 
obligatoire dès votre arrivée mais 
sera retiré lors de l’activité !
L’équipe des animatrices vous 
accueillera dans les meilleures 
conditions : chaises et matériel 
désinfectés avant chaque séance, 
gel désinfectant à disposition. 
Pensez à prendre votre boisson 
car pour le moment il nous est 
impossible de vous servir à boire. Le 
cours est mixte ! Bienvenue à toutes 
et tous quand vous le souhaitez ! 
Le 1er cours est gratuit !
Pour tout renseignement : 
téléphonez chez Pascale 
Becquart 069/22.37.92
Au plaisir de vous rencontrer !

Découvrez la sophrologie

C’est quoi la sophrologie ? Il s’agit 
d’une technique de relaxation qui 
vise le bien-être mental et physique. 
Elle révèle et stimule les capacités 
de la personne à se détendre, à 
gérer son stress, à se concentrer, à 
gérer ses émotions, à mémoriser, à 
positiver, à se projeter, à créer, à se 
dépasser…
Nous vous proposons un stage de 
6 séances au prix de 30€ (pour les 
membres Énéo).
Quand ? 6 lundis à partir du lundi 9 
novembre de 14h à 15h.
Où ? bâtiment Sainte Aldegonde (2e 
étage - salle 9) rue du Quesnoy 19 à 
7500 Tournai.
Nombre de places limité et 
minimum 10 participants pour que 
le stage ait lieu !
Infos et inscriptions auprès du 
secrétariat Enéo au 069/25.62.62 ou 
par mail à eneo.tournai@mc.be

Moment de société et santé
Lundi 16 novembre de 10h à 12h - 
Salle 9 bâtiment Ste Aldegonde rue 
du Quenoy 19 à Tournai.
Thème à définir
Participation ? gratuite
Inscription obligatoire (places 
limitées).
Informations auprès du secrétariat 
Énéo au 069/ 25 62 62 – eneo.
tournai@mc.be

Après-midi thématique
« Et maintenant j’ai 60 ans (et 
plus), et alors ! Regard à 360° sur 
les aînés d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain ».

Plus que jamais, 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 
questions-réponses 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 ? salle « Le Sourire » à Kain (place 
de Kain, 1) – parking gratuit.
Participation ? gratuite
Inscription obligatoire (places 
limitées).
Informations auprès du secrétariat 
Énéo au 069/ 25 62 62 – eneo.
tournai@mc.be

Information de votre secrétariat régional
Toutes les activités dans les groupements Énéo et cercle énéoSport ont repris. Pour connaître les modalités pratiques 
de participation aux activités veuillez contacter en priorité votre responsable d’activités. Pour la sécurité et le confort 
de tous, toutes les règles sanitaires doivent être appliquées et respectées.
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ACTUS RÉGIONALES

MOUVEMENT ET MIEUX-ÊTRE

60 ans de la régionale de Tournai  
en 2021
Vous ne voulez rater aucune des festivités et rencontres 
organisées dans le cadre des 60 ans de la régionale ? Alors 
sortez vos agendas… Voici les nouvelles dates pour 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 dimanche 25 avril « Dimanche Partagé 60 ans de 
chansons en Karaoké » - Foyer Saint-Brice à Tournai.

•  Le dimanche 19 septembre « Repas anniversaire » à la 
Ferme du Reposoir à Kain.

•  Le samedi 23 octobre : « Alors on marche ? » Une matinée 
marche avec différents circuits groupés au départ du 
Château de la Berlière à Houtaing. 

Lancement d’un module de 8 ateliers  
« Bien-être, pratiques et échanges », intéressé ?
Aborder la santé dans sa globalité 
au cours de différents ateliers, voilà 
ce que nous vous proposons pour 
aborder sereinement l’hiver. Les 
ateliers seront animés d’échanges 
de bonnes pratiques en matière 
de santé et d’alimentation, de 
trucs et astuces, d’apprentissages, 
de petite remise en forme, 
d’atelier d’aromathérapie, de 
l’apprentissage de l’automassage 
et de la réflexologie plantaire 
mais aussi de découvertes de 
techniques de détente et de 
relaxation (thématiques abordées : 
les émotions – la dépression – le 
sommeil – l’immunité – les douleurs 
– les maux de l’hiver – le sommeil…)
Nous vous proposons d’aborder 
toutes ces thématiques, pratiques 
et disciplines au cours de 8 ateliers. 
Stefania vous propose d’améliorer 
et de développer la sérénité, le 

mieux se connaître et découvrir 
les autres, mais aussi de gérer les 
émotions, le stress, l’anxiété, les 
ruminations mentales…
Quand ? 8 jeudis à partir du 12 
novembre de 9h30 à 11h30
Où ? Salle bien-être chez Stéfania 
Brogno, quai Taille Pierre 30/1 à 
Tournai (parking dans la rue avec un 
disque ou à proximité gratuit).
Participation ? Pour les 16 heures 
(8 ateliers de 2h) – 88€ (maximum 
10 participants) – Une facture sera 
envoyée après l’inscription.
Informations et inscription ? Auprès 
du secrétariat Énéo 069/25.62.62 – 
eneo.tournai@mc.be

Le Relais pour la vie revient 
à Tournai en 2021, on y 
participe !
Les 26 juin et 27 juin sur le site 
de l’école Saint Luc, chaussée de 
Tournai 7 à Ramegnies-Chin.

De Samedi 15h00 au Dimanche 
15h00 l’équipe « Ainés pour la vie » 
se se relayera pour relever encore 
une fois ce beau défi participatif et 
citoyen. Bloquez la date dans vos 
agendas. Plus d’infos dans l’édition 
de janvier 2021.
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Les souvenirs de  
la régionale de Tournai

Moment de société : la pauvreté on en parle ?

Le 21 septembre dernier a eu lieu 

le 2e « Moment de santé et société ». 

Une dizaine de participants 

ont répondu présents 

à l’intervention de Mme Liénard, 

Présidente du CPAS de Tournai, 

qui était venue nous parler 

de la pauvreté chez les aînés. 

Thématique qui parle à nos ainés 

mais aussi au mouvement Énéo. 

Prochain rendez-vous : le lundi 16 novembre ! 

Plus d’informations prochainement !

EN IMAGES
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EN IMAGES

« Convivialité,  

échanges  

et rencontres »

Quatrième marche pour les « Gais Randonneurs »

depuis la reprise !

Thieulain, charmant et pittoresque 

petit village agricole où 91 Gais Randonneurs 

se sont retrouvés, successivement dès le matin, 

sur sa place joliment pavée. 

C’est sous un ciel pâle et doux de septembre 

qu’ils ont pu parcourir les chemins vallonnés. 

Très belles marches dans le respect des mesures 

de sécurité.

Les souvenirs des cercles 
et groupements
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Deux belles sorties pour le nouveau groupement Énéo “Old Bikers”
Une quinzaine de motards, pilotes et passagères motos 

pour les deux premières escapades. 
Le beau temps fut de la partie, l’ambiance fut particulièrement agréable 

et le plus important, la balade s’est déroulée sans incident... 
de Beaumont au lac de l’Eau d’Heure en passant par Chimay, 

son mythique circuit, Couvin, Vresse Sur Semois, Fumay, Revin 
mais aussi les routes des Hauts de France. 

EN IMAGES

Les souvenirs des cercles 
et groupements
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« Le dynamisme  

ça fait du bien ! »

Retrouvailles très appréciées au Patchwork
C’est avec une réelle joie et de réconfort 

que nos participantes partagent cet événement.
Toutes n’y font pas encore acte de présence, 

mais ce moment apporte la joie 
de pouvoir combler la solitude causée par le Covid-19.

EN IMAGES

Les souvenirs des cercles 
et groupements
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Petite escapade pour l’amicale de Meslin

L’amicale de Meslin l’Evêque 

a fait une petite escapade en deux groupes, 

les 30 juillet et 2 août, au musée de la pierre 

à Maffle. Nous y avons découvert 

le portrait du travail de la pierre du Moyen 

âge
 à nos jours.

Les souvenirs des cercles 
et groupements

EN IMAGES
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La gym ça conserve

Maude, la responsable du cercle de gymnastique de Kain 

souhaite mettre à l’honneur deux participantes actives de son cours :

Mesdames Micheline Granger et Christiane Miclotte, 

nonantenaires toutes les deux elles pratiquent la gym 

au sein du cercle depuis de très nombreuses années. 

Elles ont aussi assuré du volontariat au sein de différents groupements

chez Énéo. Bravo à elles. 

Toutefois, Micheline a décidé de prendre « sa retraite » de gymnaste. 

Belle continuation à toutes les deux.

Claudine notre présidente a rendu une petite visite au cercle de danse de Ath :« Une super belle rencontre ! 
20 participantes toutes en forme ! 

Bravo pour ce nouveau cercle 
et le dynamisme de sa responsable »

Les souvenirs des cercles 
et groupements

EN IMAGES
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Nicole et Jean-Marie Montaine, un 
couple de « Présidents ». Je suis 
allée à leur rencontre, et d’emblée, 
le ton est donné, ils me disent « on 
fait tout à deux ». Nous formons une 
bonne équipe et la coordination est 
parfaite.

Jean-Marie peux-tu nous 
raconter tes débuts à Énéo ?
Il y a plus ou moins 20 ans, je suis 
entré dans le mouvement par la 
pratique de la marche avec les 
« Gais Randonneurs » de Tournai. 

J’ai décidé également d’adhérer au 
dynamique club de vélo, du temps 
de Lionel. Tous les dimanches matin, 
le groupe se rejoignait à l’avenue 
de Maire à Tournai pour une belle 
randonnée. Que ce soit à la marche 
ou avec les cyclos, j’ai vraiment 
passé de magnifiques moments.

Ton engagement prend 
rapidement une autre 
dimension ?
Oui, de fil en aiguille, je me suis 
laissé embarquer dans une réunion 

du secteur de Tournai comme 
« commissaire », en observateur, me 
disait-on. Mais bientôt le mandat 
du président s’est libéré et on 
me proposa alors de poser ma 
candidature. J’ai été élu et me voilà 
ainsi devenu « Président du secteur 
de Tournai ». Cela fait maintenant 6 
ans que j’occupe ce poste. C’est un 
secteur très dynamique, c’est très 
motivant.
Assumer seul, n’est pas facile. 
Aussi très vite voilà Claudine Ally 
qui arrive à la rescousse comme 

SOUS LES PROJECTEURS

VOLONTAIRE, VOLONTIERS !
Nicole et Jean-Marie Montaine
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Du côté  de l’engagement
Le volontariat au sein d’un 
mouvement social répond à 
une certaine idée de résultat : 
l’idée que « faire ensemble » 
correspond, mieux que les 
postures autocentrées, aux 
nécessaires combats liés à 
la survie (entendant par-là 
que des menaces pèsent 
sur le vivant). L’engagement 
s’inscrit simultanément dans 
une histoire personnelle 
et dans la reconnaissance 
d’objectifs communs. Tout 
volontariat, qui concrétise 
« l’engagement citoyen », est 
coloré par ces deux aspects. Il 
est un cheminement mené en 
connivence : avec soi et avec 
le « nous ». Ce sentiment de 
« connivence » a été mis à mal. 
L’expérience du confinement 
nous a mis, dans le même temps, 
à distance et sans recul. Il nous a 
mis à distance de la distraction 
de nous-mêmes (travail, 
engagements, obligations 
familiales, loisirs, rencontres, 
activités sportives organisées, 
etc.) et sans recul par rapport à 
nous-mêmes (entre quatre murs, 
en cohabitation rapprochée 
24 h sur 24, avec parfois du 
temps retrouvé pour le jardin, 
le potager, le bricolage, la 
lecture ...). Il nous a contraints 
à la distanciation sociale par 
l’obligation de rester chez soi : 
« Blijf in je kot » ! Et plus tard par 
l’obligation d’observer, dans les 
espaces partagés, la distance 
physique stricte assortie de 
gestes barrière.
Isolé, l’acteur a été coincé, 
éloigné de la scène commune, 
loin de son public. Acteur sorti 

d’un scénario qui le voyait 
évoluer selon des agendas et 
des habitudes d’un quotidien 
se succédant à lui-même 
sans trop s’interroger. Cette 
privation nous a questionné et 
nous a amené à réinventer la 
configuration de nos actions. 
Le confinement nous a mené 
à ce niveau de conscience où 
la réflexion s’assure sur des 
bases plus larges que celles 
auxquelles notre modèle de 
fonctionnement nous avait 
majoritairement habitués. Avant 
ce choc, le cadre structurant 
de notre organisation nous 
rassurait. Trop ? À tort ? Avec 
le risque de se reposer sur des 
lauriers fanés ? L’irruption d’un 
virus nous a secoué.

La violence du choc qui 
s’en est suivi appelle à « un 
questionnement contestant 
l’autorité des habitudes et les 
habitudes d’autorité ». Les 
territoires de nos engagements 
sont à investir en détournant les 
modes d’action conventionnels. 
Faire confiance et réenchanter 
nos engagements en partageant 
les découvertes d’un nouveau 
continent : celui du commun.

Des ateliers se profileront-ils 
pour conserver la mémoire du 
choc subi, partager des ressentis 
nés de situations inédites et 
activer une congruence de nos 
choix d’action, de leur mise en 
chantier avec l’urgence de notre 
« nouveau » monde ? 
Le constat d’Edgar Morin doit 
nous y encourager. Je le cite : 
« les limites d’un modèle sont 
plus aisément mises à jour par 
contraste que par analyse. »

Les contrastes amenés à notre 
conscience par le choc que 
l’apparition du virus a provoqué 
attisent le questionnement sur 
notre modèle de société. Nous 
avons pris conscience des 
fragilités de nos organisations. 
Et mis en confrontation celles-
ci avec les valeurs qui sont des 
priorités : respect, autonomie, 
autodétermination.
Que faire ? Reprendre la main.
Cependant, le questionnement 
éthique ne doit pas émerger 
seulement quand nous nous 
trouvons face à une crise, à 
une débâcle. Sa présence doit 
se prolonger pour guider et 
conforter nos choix personnels 
et nos choix de modèle social. 
L’appartenance à un mouvement 
social offre une vision, un cap à 
maintenir. Le gouvernail, ce sont 
les valeurs qui permettent de 
maintenir le cap. Les membres, 
les volontaires, les permanents, 
comme autant d’acteurs, en sont 
le moteur.

Si nous le voulons ensemble.

Andrée Dohmen,  
Présidente énéoSport
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 Flash Info
Le sport-aîné, loin d’être cliché !
Les bonnes excuses ne manquent pas pour éviter le sport à partir d’un certain âge : « je n’ai pas le 
temps », « ça me donne l’impression d’être vieux », « je ne connais personne »,… Pourtant, ceux qui 
ont testé vous diront qu’ils n’ont pas arrêté.  Autant d’excuses qui se transforment finalement en 
points positifs et qui deviennent indispensables pour certains.

Afin de diffuser une image positive du sport chez les aînés, énéoSport s’associe à l’ADEPS et 
participe à la semaine européenne du sport #Beactive, une campagne soutenue par la Commission 
Européenne. Plusieurs volontaires ont joué le jeu pour participer à des capsules vidéos et nous ont 
raconté les bienfaits de leur discipline. Voici un petit un aperçu de leur expérience : 

Nadia, animatrice vie active : « À un certain moment de ma vie j’avais besoin de me ressourcer et 
l’activité à énéoSport m’a aidée à devenir plus forte et m’a fait un bien énorme. Les gens se disent 
parfois de vie active que c’est pour les vieux, mais moi je suis convaincue qu’à n’importe quel âge 
c’est bénéfique. Les gens s’adaptent les uns aux autres parce qu’il y a des gens qui ont moins de 
capacités. Il n’y a pas de discrimination entre nous, c’est très important. »

Freddy, marcheur  : « Certaines personnes seules viennent pour s’obliger à faire quelque chose 
qu’ils ne feraient pas autrement. Et il y a tout de suite ce sentiment général d’être là depuis des 
années. On discute avec tout le monde et on a l’impression, dès la première fois, qu’on se connait 
depuis 20 ans. » 

Découvrez tous les profils sportifs sur :
Notre page Facebook (https://www.facebook.com/eneosport.asbl) 
Notre chaîne Youtube (https://www.youtube.com/user/eneosportasbl)
Notre site internet (https://www.eneosport.be/actualites-2/actualites/campagne-beactive.htlm)

 le saviez-vous ? 
Vivez mieux et plus 
longtemps en pratiquant  
une activité physique
Une étude a comparé la force des quadriceps (muscle à la face antérieure de la cuisse) chez des 
sujets séniors sédentaires et chez des sujets séniors sportifs. Un schéma vaut mieux qu’un long 
discours : le rouge correspond à la masse musculaire alors que le beige correspond à la masse 
grasse. Il en ressort que, globalement, la masse grasse augmente avec l’âge, quel que soit le mode 
de vie. Cependant, les muscles des séniors sportifs sont toujours en excellente santé alors que les 
muscles des séniors sédentaires ne sont que très peu représentés!
En résumé, l’activité chronique prévient les effets délétères de la sarcopénie mais aussi, et surtout, 
de la sédentarité. Par ailleurs, beaucoup d’études montrent les bienfaits d’un programme sportif sur 
des sujets sédentaires séniors ou non ; il n’est donc jamais trop tard pour se mettre au sport !

Source : Wroblewski AP, Amati F, Smiley MA, Goodpaster B and Wright V. Chronic exercise preserves lean muscle mass in master 
athletes. The Physician Sportsmedicine 39 (3) : 172-178, 2011.

Triathlète
40 ans

Sédentaire
74 ans

Triathlète
70 ans
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LE DOSSIER
Éducation permanente et lobbying politique,  

cohérence ou contradictions ?

Énéo, mouvement social 
des aînés se veut inscrit 
dans une dynamique sociale 
émancipatrice et donc 
politique. Ne trouve-t-on pas 
cette présentation explicite 
que le site internet de notre 
mouvement ?

Énéo se veut mouvement social 
d’aînés, d’action citoyenne 
et collective, guidé par la 
solidarité et la justice sociale, 
d’inspiration mutualiste et 
chrétienne.

Énéo, un mouvement basé 
sur le respect, la solidarité, 
l’engagement volontaire 
et citoyen, l’ouverture et 
la tolérance, la démocratie 
participative, le dialogue 
intergénérationnel et 
interculturel… 

Fort de quelques 40.000 
membres, organisés au 
travers de 14 régionales, Énéo 
se donne pour missions :
- d’encourager la participation 
et l’engagement des 
aînés dans la vie sociale, 
culturelle, économique et 
politique,

- de promouvoir la prise de 
responsabilité des aînés par 

le biais de l’action collective 
dans le but de les associer 
à la construction d’un 
monde plus juste,

- de développer et 
d’animer un réseau 
associatif démocratique 
et participatif porteur de 
solidarité et générateur d’une 
meilleure qualité de vie,

- de représenter ses 
membres et de les 
accompagner dans la 
défense de leurs droits 
dans un esprit de dialogue 
intergénérationnel,

- de lutter contre toute 
forme de discrimination 
à l’égard des personnes 
âgées,

- de prendre et d’appuyer 
toute initiative visant une 
véritable promotion de 
l’autonomie et du bien-être 
physique, mental et social 
des aînés.1

1 https://www.eneo.be/notre-projet-de-
societe/qui-sommes-nous/notre-projet-
de-societe.html

Agréé comme mouvement 
d’éducation permanente, Énéo 
en met les principes en œuvre : 
de favoriser et de développer, 
principalement chez les adultes...

une prise de conscience et 
une connaissance critique des 
réalités de la société ;

des capacités d’analyse, de 
choix, d’action et d’évaluation ; 
des attitudes de responsabilité 
et de participation active à la vie 
sociale, économique, culturelle 
et politique. 

Ainsi, les associations 
d’éducation permanente des 
adultes travaillent à développer 
les capacités de citoyenneté 
active et la pratique de la vie 
associative. Nombre d’entre 
elles consacrent une attention 
particulière aux publics socio-
culturellement défavorisés2.

Pour représenter ses membres, 
lutter contre les discriminations 
et promouvoir ses valeurs, 
notre association adresse des 
messages, des mémorandums 
aux instances politiques. Elle 
agit donc aussi via un lobbying 
politique. 

2 http://www.educationpermanente.
cfwb.be/

QUELLE SOCIÉTÉ POUR DEMAIN ?
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Or si l’on s’en réfère à 
Wikipédia, un lobby, ou groupe 
d’intérêt, groupe de pression, 
groupe d’influence, est un 
groupe de personnes créé 
pour promouvoir et défendre 
des intérêts, privés ou non, en 
exerçant des pressions ou une 
influence sur des personnes 
ou des institutions publiques 
détentrices de pouvoir.  

Sur Google, le premier lobby 
référencé actuellement après 
BusinessEurope la FEB au niveau 
européen, est (Covid oblige) 
le lobby pharmaceutique… Les 
exemples associatifs viennent 
largement plus loin.

Et ces derniers temps, l’on voit 
fleurir ici et là des questions sur 
cette pratique.

• En interne, certains 
membres, consomma-
teurs de nos services - 
de loisirs, de formation, 
culturels ou sportifs – 
nous interpellent sur la 
légitimité de ces actions 
« pour une association de 
loisirs actifs ».

• En externe, d’aucuns 
reprochent au monde 
associatif subventionné 
ces prises de position, 
décrites comme par-
tisanes, au moyen des 
deniers publics, criant 
au scandale et compa-
rant avec la validité des 
mêmes activités tenues 
par des sphères écono-
miques ou scientifiques 
sur fonds propres.

• Dans le monde politique, 
outre la concertation 
sociale, l’oubli de la 
consultation préalable 
des conseils d’avis – pour-
tant légalement institués 
-devient trop souvent la 
règle sauf passages  

obligés par la loi (vers 
le groupe des dix ou le 
Conseil national du tra-
vail). Certains élus ou par-
tis semblent dorénavant 
privilégier la consultation 
individuelle électronique 
et les résultats de son-
dages à la discussion 
avec l’associatif. L’agora 
virtuelle leur semble plus 
représentative. 

Et cette dernière position nous 
interpelle en ce que pour nous, la 
somme des sentiments exprimés 
sur Facebook ou les réponses 
individuelles à un sondage ne 
sont pas de même nature que 
les réflexions exprimées par une 
association représentative après 
consultation de ses membres 
sur base d’une explication 
sérieuse de la problématique, des 
débats et des échanges d’idées 
permettant l’expression des 
pour et contre et adoption d’une 
position synthèse.
En ce, nous semble-t-il, les 
méthodes de l’éducation 
permanente sont bien des 
outils permettant la prise de 
conscience par des citoyens des 
enjeux à débattre et entraîne 
l’expression de propositions, 
de résolutions voire de 
revendications choisies en toute 
responsabilité.

Le fait que les associations 
ne prennent en compte qu’un 
secteur ou privilégient leur 
attention vers un type de 
public (pour nous les aînés) 
n’en discrédite pas leur travail. 
S’étonnerait-on de ce que la 
fédération représentant les 
camionneurs ne se préoccupe 
pas des voyages interplanétaires 
ou ne s’inquiète pas des subsides 
des théâtres ?

Dans une analyse récente 
du Crisp intitulée Les lobbys 
et l’intérêt général3, Vincent 
de Coorebyter a traité de ce 
distinguo que nous faisons 
entre bons et mauvais lobbying. 
L’associatif, et lequel, serait-il 
plus vertueux en la matière ? 

3 http://www.crisp.be/2018/01/lobbies-
et-interet-general/

Notre système de concertation 
à la belge, souvent décrié 
parce que « pilarisé » est-il 
dépassé ? Ce débat rejoint notre 
questionnement.

Luc Carton, spécialiste des 
questions de démocratie 
et d’éducation populaire et 
philosophe s’est souvent exprimé 
sur l’éducation permanente, 
les politiques culturelles et la 
démocratie. Dans une intervention 
vidéo4, il s’exprime sur la 
puissance de l’action collective 
dans une période où gilets jaunes, 
actions violentes et intensification 
de l’utilisation des réseaux 
sociaux peuvent la questionner. Il 
a été notre inspecteur culture et 
connaît donc bien la logique des 
politiques et subsides « éducation 
permanente » en Fédération 
Wallonie Bruxelles et ailleurs.

Il nous a donc paru logique de les 
inviter à un débat sur leurs visions 
du rôle de l’EP comme acteur 
de changement politique dans 
sa relation au politique, tenant 
compte de critiques reprochant 
à certains mouvements de se 
servir du subside EP pour faire de 
l’agitation politique et/ou voulant 
supprimer cette parole organisée 
au profit de consultations 
directes, sondages, ou autres 
agoras. Ils seront confrontés aux 
réactions de journalistes et de 
politiques.

Philippe ANDRIANNE, 
Secrétaire politique

4 https://www.facebook.com/
watch/?v=406811066774369

info

LE DOSSIER



LE DOSSIER

 le saviez-vous ? 
La « coti » fait peau neuve
Durant plus de deux ans, un travail a été mené au sein d’Énéo et 
énéoSport pour repenser la cotisation. En cotisant, on s’affilie à un 
mouvement et on y marque son appartenance. Et pourtant, il était 
souvent devenu impossible d’informer un futur membre sur le montant 
de cette cotisation. Pour ce que l’on en sait elle pouvait varier de 10 à plus de 25 € en fonction de la 
régionale et du groupe local ou cercle sportif. C’est ce constat qui a été le déclencheur de ce travail. La 
première étape a été de réfléchir, aux objectifs que nous poursuivions et nous nous sommes accordés  
sur  trois d’entre eux :  

• harmoniser pour pouvoir communiquer clairement, 
• visibiliser un fonctionnement cohérent au sein du mouvement,
• faciliter la vie des membres qui sont actifs dans plusieurs groupes.

Nous n’avons pas mis à ce travail un objectif financier, nous avons veillé à  ce que l’opération soit 
neutre financièrement pour le mouvement.

Nous avons mené ce travail en l’alimentant au départ d’un groupe de travail multi-profils qui 
rassemblait des volontaires Énéo et énéoSport, actifs au niveau régional et local, et d’origines 
géographiques variées. Nous avons fait ensuite des aller et retours successifs entre les 
comités régionaux et les conseils d’administration des deux ASBL, pour aboutir enfin aux deux 
assemblées générales (Énéo et énéoSport) qui ont validé le nouveau modèle en août…

Dès 2021*, la cotisation s’établira au montant unique de 15 €, que l’on s’affilie uniquement à Énéo 
ou également à énéoSport. L’affiliation englobe toujours la couverture d’assurance et l’envoi 
du trimestriel Énéo Info. Ce montant est un point d’équilibre permettant d’éviter les hausses 
trop importantes tout en ne mettant aucune région en difficulté financière. Au global de l’ASBL, 
il rencontre l’objectif de neutralité financière et n’apporte ni plus ni moins que les cotisations 
antérieures. Enfin, il reste très modéré, correspondant à une dépense de 1,25 € par mois. Pour les 
nouveaux membres qui s’affilient en cours d’année, à partir du 1er septembre elle est réduite à 8 €.

Cette cotisation ne sera perçue qu’une fois par année, quel que soit le nombre de groupes dans 
lequel vous êtes actif. Dans tous les groupes locaux, amicales, cercles sportifs ce montant de 
cotisation de 15 € sera identique. 

Le mode de perception ne change pas : si vous payez votre cotisation dans votre groupe, cela 
continue, et si vous payez en direct à votre régionale, cela continue également. Nous n’avons à ce 
stade rien changé non plus aux cartes de membre. 

À côté de la cotisation, un groupe local pourra demander une « participation aux frais » pour 
couvrir les frais spécifiques à une activité (l’entrée à la piscine par exemple) ou pour couvrir des 
frais de fonctionnement du groupe (l’édition d’un journal par exemple). Ces « PAF » sont donc 
propres au groupe ou à une activité et vous pouvez être amenés à en payer plusieurs selon les 
groupes et activités où vous êtes inscrit.

S’il vous reste des questions, votre secrétariat régional pourra très certainement apporter tous les 
éclaircissements utiles…
* 2022 pour Énéo Liège

 Éric Olbregts, Secrétaire Général.
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“DIGITALISATION  

DES SERVICES BANCAIRES”
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Nés quelques générations 
avant les enfants du numérique, 
les aînés sont parfois dépassés 
par la fracture digitale. L’ère 
du tactile et des applications 
smartphone reste parfois 
un grand secret pour eux si 
personne ne prend le temps de 
leur expliquer cette nouvelle 
époque. 

La digitalisation accrue du 
secteur financier s’ajoute à leur 
exclusion et vient renforcer 
l’atteinte à leur autonomie : 
suppression des imprimantes 
d’extraits de compte dans les 
agences, augmentation des 
frais des opérations physiques, 
accès limités aux agences… 
Ils se sentent oubliés et 
abandonnés, car selon eux, peu 
de choses sont mises en place 
pour les accompagner dans ces 
nouvelles modalités dont on ne 
peut malheureusement plus se 
passer.

Pour lutter contre cette 
exclusion bancaire, Énéo s’est 
associé à Financité et Espace 

Seniors dans le cadre d’une 
campagne de sensibilisation. 
Cette campagne propose 
de développer le thème de 
l’accessibilité bancaire des 
séniors sous l’angle de la 
digitalisation afin de répondre 
à ces questions : 

• Quelles sont les difficultés 
vécues et ressenties par 
les aînés face à la modi-
fication des modalités 
d’accès à leurs services 
bancaires ?

• Qu’est-ce qui est mis en 
place par les banques 
pour faciliter cet accès ? 

• Quels seraient les oppor-
tunités de cette digitali-
sation pour les séniors ? 

En juin dernier, nous avons 
envoyé un questionnaire 
aux banques pour connaître 
leur position en matière 
d’accessibilité et d’usage 
de leurs services bancaires, 
ainsi que les mesures 
d’accompagnement de leurs 
clients de plus de 65 ans. 

Pour analyser leurs réponses, 
des groupes de discussion 
sont organisés en région avec 
des aînés qui rencontrent 
des difficultés d’accessibilité 
bancaire. Le but étant de 
développer ensemble des 
idées de solutions adaptées 
à revendiquer auprès des 
banques et des pouvoirs 
publics, pour permettre à tout 
en chacun d’être autonome 
dans la gestion de ses services 
bancaires. 

Restez informé des différentes 
étapes de notre campagne et 
des nouvelles actions à venir 
en contactant votre régional 
pour connaitre les dates des 
ateliers de réflexion et en nous 
suivant sur Facebook, Twitter et 
Instagram pour voir nos actions 
médiatiques.

info
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 le saviez-vous ? 
Pour mener à bien cette campagne, c’est Violaine Wathelet au 
pilotage, notre nouvelle secrétaire politique. on en a profité pour 
vous la présenter et lui poser quelques questions : 

Qui es-tu ? 
Violaine : Je vais user d’un stratagème littéraire pour me sortir 
de cette question délicate en vous dressant mon portrait chinois. 
Pour un CV plus approfondi, je vous renvoie au département RH 
d’Enéo (rire)

Si j’étais un art : la photographie argentique noir et blanc 
Si j’étais une friandise : une boule de feu 
Si j’étais un film : « Inception » de Christopher Nolan 
Si j’étais un sport : l’escalade 
Si j’étais une mauvaise habitude : la gourmandise 
Si j’étais une expression : « Ce qui ne tue pas rend plus fort » 

Comment tu envisages de traiter le volet politique à Énéo ? Qu’est-ce qui te tient à cœur dans 
ce nouveau rôle ? 
J’aime beaucoup la distinction que fait Chantal Mouffe du politique et de la politique. Le premier 
est lié à la dimension d’antagonisme inhérent aux rapports humains alors que la seconde a pour 
objectif d’établir un ordre, d’organiser ces rapports humains. Une organisation qui sera forcément 
toujours conflictuelle puisqu’elle est traversée par le politique. Si l’on veut. J’envisage donc mon 
rôle sur deux plans  : organiser, faire s’exprimer, faire remonter le politique au sein d’Énéo pour 
ensuite être ce trait d’union avec la politique. Une porteuse d’eau qui désire faire mouvement. 

Un truc que tu as envie de dire aux lecteurs de l’Énéo info ? 
« Une grenouille nage tranquillement dans une marmite remplie d’eau froide.
Le feu est allumé sous la marmite, l’eau chauffe doucement.
Elle est bientôt tiède.
La grenouille trouve cela plutôt agréable et elle continue à nager.
La température continue de grimper.
L’eau est maintenant chaude, c’est un peu plus que n’apprécie la grenouille, ça la fatigue un peu, 
mais elle ne s’affole pas pour autant.
L’eau est cette fois vraiment chaude, la grenouille commence à trouver cela un peu désagréable, 
mais elle s’affaiblit, alors elle supporte et ne fait rien.
La température continue à monter jusqu’au moment où la grenouille finit  par cuire et mourir. 
Si la même grenouille avait été plongée directement dans l’eau à cinquante degrés, elle aurait 
immédiatement donné le coup de patte adéquat qui l’aurait éjectée de la marmite… ». 

Gardons nos consciences bien froides !

info
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NOS RÉGIONS ONT DU TALENT

Énéo Bruxelles
Groupe de parole 
“Coronavirus”
L’idée a été proposée par une 
volontaire. Les besoins relayés 
par nos membres étaient de se 
retrouver, de recréer du lien et 
de la convivialité. Mais aussi pour 
que chacun puisse exprimer 
ses ressentis par rapport au 
confinement, au déconfinement. 
Et que chacun puisse «faire le 
ménage» et reconstruire son 
identité après tout cela. Le 
groupe démarre fin octobre. 

Énéo Hainaut Picardie
Old Bikers, vieux motard que 
jamais
Un nouveau groupement Énéo 
Hainaut Picardie s’est mis en 
place juste avant le confinement. 
Il s’agit du club de motards 
« Old Bikers ». L’idée de ce club 
est de proposer des balades en 
moto en petits groupes pendant 
la semaine et les week-ends 

pour découvrir la Belgique et le 
nord de la France. Pendant les 
périodes d’hiver, il sera question 
de prévention routière et/ou de 
mobilité douce. Avec l’arrivée du 
COVID, le groupe a pris un peu 
de retard dans sa mise en route, 
mais leur première sortie moto a 
eu lieu début août.

Énéo Liège
Du volontariat en maison de 
repos
La cafétéria de la Maison 
de repos « La Clairière de 
Fayenbois » a réouvert ses portes 
aux résidents et aux visiteurs 
depuis le mois de septembre. 
Treize nouveaux volontaires 
ont rejoint l’équipe en place 
pour la renforcer et s’investir 
dans d’autres projets : potager 
collectif, balades nature, jeux 
de société, visite de personnes 
isolées, en partenariat avec le 
« Vicariat de la Santé » et la 
« Croix-Rouge ».

Énéo Brabant Wallon
La main tendue à Genval – 
Rixensart 
Interpellé par les conditions de 
vie difficiles des ainé·e·s en ces 
temps de confinement, le groupe 
local de Énéo Genval-Rixensart 
démarre un projet d’aide aux 
seniors de quartier solidaire, une 
initiative qui vise à rendre visite aux 
seniors isolé·e·s ou à les épauler 
avec l’explosion du numérique. 
Nous leur souhaitons beaucoup 
de succès pour le lancement de ce 
merveilleux projet ! 
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SOUS LES PROJECTEURS

EN GRIS

PENSÉES CHALEUREUSES 
Nous avons appris le décès de Ivette Honorez ancienne présidente du cercle 
de gymnastique et de l’amicale de Leuze. Elle nous régala pendant des 
années avec ses succulentes recettes qui étaient publiées dans l’Énéo Info. 
Nous transmettons nos sincères condoléances à sa famille. 

secrétaire. On s’entend à merveille 
et c’est très important. Il faut avouer 
que c’est une secrétaire formidable. 
La coordination est merveilleuse.

Et toi Nicole, tu décides 
aussi de rejoindre Énéo ?
Oui car chez les « Gais 
Randonneurs », on pouvait aussi 
choisir : marcher ou jouer aux cartes. 
Mon choix fut vite fait. J’ai opté 
pour les bons moments autour 
d’une table. Une amie m’a aussi 
proposé d’intégrer la chorale d’Énéo 
et l’aventure commença ! J’avais 
déjà l’expérience, je chantais à 
« Chanterelle » et dans des chorales 
d’églises. Après 1 an, je suis entrée 
dans le comité et devenue à mon 
tour présidente et trésorière. 
Heureusement, je suis depuis 
lors bien secondée par un comité 
efficace. La « New chorale » compte 
actuellement plus de 30 membres. 
On chante dans les homes, le 1er 
mai à la Grotte d’Allain et à la Sainte 
Cécile, après la messe, a lieu notre 
traditionnel banquet.
J’aime m’investir. J’assume aussi 

le rôle de trésorière du secteur de 
Tournai auprès de mon mari. Je suis 
férue d’informatique, cela aide !

Le « Dimanche Partagé », 
c’est vous aussi ?
Oui, le comité du secteur de 
Tournai a mis sur pied ce projet 
bisannuel. C’est donc un projet 
de groupe qui rejoint l’idée de 
rassembler, pour passer un bon 
moment convivial, sur un thème 
que nous définissons en fonction 
des souhaits des participants. Cela 
demande beaucoup de temps et 
d’investissement, mais c’est dans 
tous les cas toujours une belle 
réussite.

A part Énéo, quelles sont vos 
passions ?
Je suis une artiste dans l’âme, 
précise Nicole. J’aime la peinture, 
le tricot, la broderie, la poésie et 
l’impression d’images sur papier 
ainsi que les orchidées.
Jean-Marie et moi aimons le 
contact et nous sommes adhérents 
d’un club de cartes « le Temps de 

vivre » à Kain. Nous aimons aussi 
beaucoup les animaux et assumons 
régulièrement des gardes à domicile 
quand les gens partent en vacances 
et cela dans toute la France.

Pour terminer, une phrase 
pour vous définir ?
Jean-Marie : tout ce que je fais, je le 
fais de bon cœur !
Nicole : je suis très vive… Cela fait 
parfois des étincelles et Jean-Marie 
est là pour éteindre le feu !

Je remercie Nicole et Jean-Marie 
pour leur accueil et cet agréable 
entretien.

Annick , journaliste pour Énéo

Pourquoi ne pas mettre  
votre volontariat en 
lumière ?
Contactez le secrétariat 
au 069/25.62.62 et 
Annick viendra faire votre 
interview.
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AGENDAS

Activité Horaire  Lieu  Infos
Secteur du Plats Pays (Celles- Estaimpuis - Pecq)

Amicale d’Estaimpuis Plusieurs rencontres dans l’année Salle Paroissialle, place de Leers Nord Francine Willocq  
056 48 73 98

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 Sequoia - quai de l’Entrepôt 22 Claudine Bernadette 
0498 80 86 28

Vous trouverez, ci-après, la liste de nos groupements et cercles locaux par secteur 

géographique. 
N’hésitez pas à contacter leurs responsables pour obtenir les informations souhaitées.

Du côté de nos cercles et groupements
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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 Jacques Duhayon 
069 34 45 18

Cyclo à Brunehaut Rencontres régulières le mardi et 
jeudi selon la saison Rendez-vous selon endroit de départ 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 14h et à 15h15 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 Bernadette Desreumaux 
069 55 70 92

Tournai Gym + groupe 3 Mercredi à 16h45 Hall sportif de la plaine des Manœuvres Béatrice Hespel 
069 22 76 73

Tournai Viactive Mercredi de 14h30 à 15h30 Salle du Foyer Saint-Eloi,  
rue des Réfractaires, 5 Froyennes

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

Du côté de nos cercles et groupements
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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 
à 16h Arrêt 59, rue des Français 59 Françoise De Cock 

0483 63 87 69

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

069 64 14 08

Gymastique Leuze 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
Mardi à 16h30 Salle communale, 

rue du Champ Delmée 7608 Wiers Yves Homerin 
069 77 33 21  
ou 0476 34 30 10Jeudi 16h à 17h et de 17h15 à 18h15 École primaire Saint-Charles, entrée par 

la rue Pétillon, 22 7600 Péruwelz 

Marche Bonsecours Un dimanche par mois à 14h30 Rendez-vous selon endroit de départ Jean-Luc Magermans 
0473 53 24 97

Secteur d’Enghien (Enghien - Silly)

Enghien Amicale Le mardi de 13h à 17h Mutualité chrétienne Simone Martial  
023 95 61 54

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

Aquagym Enghien Mardi à 15h30 Piscine Nautisport, chaussée de 
Soignies 36 

Christiane Van 
Pevenaeyge 
068 45 45 76

Natation Enghien Jeudi à 15h30 Piscine Nautisport, chaussée de 
Soignies 36 

Micheline Van De Vyver 
02 396 21 88

Cyclo Relax Enghien Lundi à 14h de mars à octobre Rendez-vous au Petit Parc Jean Clinckart 
02 790 32 48

Gymnastique Enghien 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 Mercredi à 13h45 École Saint-Vincent de Paul, rue de 
Sambre 22

Francine Verborgh  
0497 17 16 94

Danse Country Enghien Mercredi à 16h15 École Saint-Vincent de Paul, rue de 
Sambre 22

Francine Verborgh  
0497 17 16 94

Pilates Enghien 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
Retrouvez-nous sur

AGENDAS

Du côté de nos cercles et groupements
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ACTUS RÉGIONALES EN HAINAUT PICARDIE

VIE DE MON MOUVEMENT
Ça se passe en Hainaut Picardie

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»

Énéo vacances 50, nos séjours avec Horizons Mutu 

Vous vous attendiez certainement à trouver dans cet Énéo Info des informations relatives à notre séjour du Nouvel 
An à Mariakerke. Malheureusement, comme le virus du Covid 19 est encore bien présent, nous ne pouvions pas 
assurer votre sécurité au maximum durant ce séjour et avons donc décidé de l’annuler. 
De même, notre séjour randonnées raquettes, culture et détente du mois de février-mars 2021 est annulé pour les 
mêmes motifs. Votre santé étant notre préoccupation majeure, nous supposons que vous comprendrez nos décisions 
concernant ces séjours hiver.

Nous reviendrons vers vous dans la prochaine édition avec de nouvelles propositions de vacances Énéo.

Ça bouge dans  
l’équipe Hainaut Picardie

Depuis le confinement, beaucoup  
de choses ont changées au sein de 
l’équipe Énéo Hainaut Picardie.
Marie-Paule, animatrice à Mons, 
est partie en prépension. Elle est 
remplacée depuis le 1er octobre par 
Maud, bienvenue à elle dans notre 
équipe qui bouge.
Coralie, animatrice à Tournai, qui 
était partie depuis 2 ans pour un 
projet privé en Allemagne, ne 
reviendra pas au sein de notre 
équipe afin de poursuivre son 
aventure à l’étranger. Hélène, qui 
la remplaçait depuis 2 ans, intègre 
donc définitivement l’équipe de 
Tournai.
Valentin, qui était secrétaire 
régional, est devenu coordinateur 
pour le mouvement social au sein 
de la Mutualité chrétienne Hainaut 
Picardie.
Elodie, animatrice à Mouscron, 
devient secrétaire régionale et sera 
donc remplacée à Mouscron d’ici 
quelques semaines.
Beaucoup de changements donc, 
mais une équipe toujours aussi 
dynamique et à votre service .

La Mutualité chrétienne vous informe …
       « Nous sommes là où vous êtes »

Début juillet, la MC a rouvert une série d’agences en accès libre, tandis 
que d’autres fonctionnaient uniquement sur rendez-vous. Depuis le 14 
septembre, une évolution a eu lieu dans l’accessibilité de notre réseau 
d’agences.

Sur les 142 agences de la MC, 128 
sont à présent accessibles (sur 
rendez-vous, et en accès libre pour 
42 d’entre elles), toujours en veillant 
à la sécurité de chacun à l’aide des 
gestes barrière.
Par ailleurs, nous proposons à 
nos membres de nombreuses 
possibilités de contact « à 
distance » :
e-mail ou formulaire de contact, 
téléphone, « chat », réseaux 
sociaux et depuis quelques mois, 
le vidéoconseil. Grâce à tous ces 
modes de contact, où que nos 
affiliés soient, nous pouvons y être 
aussi !

Les changements dans l’accessibilité 
des agences, quant à eux, seront 
régulièrement précisés dans le 
journal « En Marche » (pages 
régionales en fin du journal). Les 
informations sont par ailleurs à jour 
dans le module « points de contact » 
du site de la Mutualité chrétienne 
www.mc.be
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VIE DE MON MOUVEMENT

moins de4€
par mois

Hospi+Hospi+,,
l ’assurance hospital isat ion l ’assurance hospital isat ion 
pour  tous !pour  tous !

Demandez un devis !
078 15 25 55 - www.mc.be/hospiplus
078 15 25 55 - www.mc.be/hospiplus

INÉDIT EN BELGIQUE !

Formation préparation à la 
retraite

Malgré l’actualité, un cycle de 
formation à la retraite a pu avoir 
lieu en septembre dans la régionale 
de Tournai. Comme à son habitude, 
celle-ci fût fortement appréciée 
par les participants. Riche en 

 Ça s’est passé en Hainaut Picardie

découvertes, en rencontres, 
en conseils et en échanges, la 
formation remporta un vif succès et 
surtout a permis d’ouvrir de belles 
perspectives pour les participants. 
Rendez-vous en mars 2021 pour un 
prochain cycle à Tournai, Mons et 
Mouscron.



moins de4€
par mois

Hospi+Hospi+,,
l ’assurance hospital isat ion l ’assurance hospital isat ion 
pour  tous !pour  tous !

Demandez un devis !
078 15 25 55 - www.mc.be/hospiplus
078 15 25 55 - www.mc.be/hospiplus

INÉDIT EN BELGIQUE !
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vacances hiver 
2021

RÉGIONALES ORGANISATRICES :
➔  BRUXELLES :

bd Anspach, 111-115 - 1000 Bruxelles - 02/501.58.13 
vacances.bruxelles@eneo.be

➔  NAMUR : 
rue des Tanneries, 55 - 5000 Namur - 081/24.48.97 
vacances.namur@eneo.be

➔  VERVIERS :
rue Lucien Defays 77 - 4800 Verviers - 087/30.51.29 
vacances.verviers@eneo.be

Les règles de participation sont disponibles sur 
notre site : www.eneo.be/vacances

UN PROGRAMME 
CONSTRUIT AUTOUR 
DE L’ACTIVITÉ 
SPORTIVE 

PROPOSÉE, ATTENTIF AU 
NIVEAU DE PRATIQUE 
ADAPTÉ AU GROUPE ET 
UN ACCOMPAGNEMENT 
SPÉCIFIQUE CONÇU PAR 
ÉNÉOSPORT.

RYTHME MOBILITÉ SPORT

= DOUX = LÉGÈRE

= MODÉRÉ = MODÉRÉE

= SOUTENU = EXIGEANTE

Nous vous présentons à ce jour une brochure exception-
nelle pour des circonstances exceptionnelles.

Énéo, en tant que mouvement social, tient à proposer des 
vacances qui sont le fruit d’une réflexion collective autour 
des valeurs qui font vivre le mouvement au quotidien : en-
gagement volontaire et citoyen, solidarité, démocratie et 
participation,… Les volontaires sont au centre, depuis la 
construction jusqu’à l’accompagnement des séjours qui 
sont tous conçus comme des projets à part entière.

Ainsi nous proposons des séjours destinés aux personnes 
isolées pendant les fêtes, ou encore des vacances per-
mettant une pratique sportive adaptée. Rencontre de 
l’autre, et aussi de soi-même, les vacances Énéo sont un 
lieu où la place est laissée à chacun d’être acteur de son 
propre séjour. 

Toutefois, nous avons basculé dans une réalité qui bous-
cule nos repères et nous pousse à prendre en compte 
de nouveaux besoins et restrictions. Ainsi nous avons 
été contraints de réduire l’offre des voyages afin de per-
mettre un encadrement des participants et accompa-
gnants en toute sécurité. Les séjours proposés sont ceux 
qui s’y prêtent le mieux tout en gardant l’esprit Énéo, 
pour autant que l’avenir nous soit clément. 

Parce que nous en avons tous besoin, bien-être et évasion 
seront les maitres-mots des vacances Énéo pour cette 
saison Hiver 2021.

Des vacances par des aînés 
pour des aînés !

Les séjours proposés dans les pages suivantes sont 
présentés de manière succincte. Vous pouvez obte-
nir des renseignements complémentaires ainsi que 

le programme détaillé auprès de la régionale organisatrice. 
Vous pouvez également consulter les fi ches détaillées sur 
notre site : www.eneo.be/vacances

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans le cadre de son partenariat avec 
Énéo, la Mutualité chrétienne accorde, 
à ses membres en ordre de cotisation 
à l’assurance complémentaire, une 
réduction de 50 € sur le prix des séjours.

Ces mêmes membres, s’ils sont titulaires 
du statut BIM, bénéfi cient en outre d’une 
réduction complémentaire 
de 50 €. 

Chaque membre a droit 
à ces réductions sur deux 
séjours par an maximum.

RÉDUCTION 
POUR

INSCRIPTION 
AVANT

LE 15.11.2020

12,50€
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MIDDELKERKE  I  BELGIQUE
LA CONVIVIALITÉ DE NOËL

DU 23 AU 27 DÉCEMBRE 2020
 

Middelkerke est une des plus agréables stations balnéaires 
du littoral belge, située entre dunes et polders.

Durant les fêtes de fin d’année, nous vous convions  
à découvrir ses milliers de lumières, ses somptueuses  
décorations de Noël, les chalets où boire un vin chaud ou 
un chocolat et les nombreux concerts.

C’est dans cette atmosphère empreinte de festivités que 
nous vous invitons à partager la magie et la solidarité de Noël 
avec Énéo. Programme tout en douceur et à votre rythme.

PRIX DE BASE : 549 € - PRIX MC : 499 € - 
PRIX MC + BIM : 449 € - Supplément Single : 87 €
Acompte : 138 €
Séjour proposé par la Régionale de Bruxelles.

PRALOGNAN-LA-VANOISE  I  FRANCE
RANDO « RAQUETTES » EN SAVOIE

DU 30 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2021
 

Niveau confirmé-expérimenté 
Berceau de l’alpinisme et station pionnière pour les sports 
d’hiver, Pralognan-la-Vanoise s’affirme, comme une desti-
nation emblématique de la montagne française.  Ce séjour 
vous offrira des vues imprenables, des paysages époustou-
flants et des instants magiques à découvrir aux fil des 
sentiers de randonnées.

Séjour réservé aux marcheurs confirmés.
La présence de 3 guides permettra l’organisation des sor-
ties en 3 groupes, et des circuits de longueur et de dénivelé 
différents.

PRIX DE BASE : 1.235 € - PRIX MC : 1.185 € - 
PRIX MC + BIM : 1.135 € - Supplément Single : 91 €
Acompte : 309 €
Séjour proposé par la Régionale de Bruxelles.

LE BONHOMME  I  ALSACE  I  FRANCE
L’ESPRIT ALSACIEN EN RAQUETTES

DU 1 AU 6 FEVRIER 2021
 

Niveau modéré
Vous aimez l’Alsace ? Les randonnées en raquettes adap-
tées à votre niveau ? La tradition dans un hôtel familial ?  
Les spécialités culinaires alsaciennes préparées avec 
amour ? Des soirées conviviales avec les animateurs Énéo ? 
Ce séjour tout compris est fait pour vous !

PRIX DE BASE : 718 € - PRIX MC : 668 € - 
PRIX MC + BIM : 618 € - Supplément Single : 90 €
Acompte : 180 €
Séjour proposé par la Régionale de Namur.

PRALOGNAN-LA-VANOISE  I  FRANCE
RANDO « RAQUETTES » EN SAVOIE

DU 6 AU 13 MARS 2021 
  

Niveau débutant-moyen
Au cœur du Parc National de la Vanoise, situé à 1.450m 
d’altitude, Pralognan est un vrai village savoyard avec ses 
traditions, ses fêtes et la chaleur de ses habitants. Conviviale 
et intimiste, cette destination vous ravira avec ces sentiers 
balisés et ces itinéraires idéaux pour contempler la nature 
enneigée. 

Deux possibilités pour une destination de choix : Découvrez, 
raquettes aux pieds, Pralognan La Vanoise du 30/01 au 6/02 
(niveau confirmé-expérimenté) ou/et du 6 au 13/03 (niveau 
débutant-moyen).

PRIX DE BASE : 998 € - PRIX MC : 948 € - 
PRIX MC + BIM : 898 € - Supplément Single : 91 €
Acompte : 250 €
Séjour proposé par la Régionale de Verviers.
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vacances hiver 
2021

RÉGIONALES ORGANISATRICES :
➔  BRUXELLES :

bd Anspach, 111-115 - 1000 Bruxelles - 02/501.58.13 
vacances.bruxelles@eneo.be

➔  NAMUR : 
rue des Tanneries, 55 - 5000 Namur - 081/24.48.97 
vacances.namur@eneo.be

➔  VERVIERS :
rue Lucien Defays 77 - 4800 Verviers - 087/30.51.29 
vacances.verviers@eneo.be

Les règles de participation sont disponibles sur 
notre site : www.eneo.be/vacances

UN PROGRAMME 
CONSTRUIT AUTOUR 
DE L’ACTIVITÉ 
SPORTIVE 

PROPOSÉE, ATTENTIF AU 
NIVEAU DE PRATIQUE 
ADAPTÉ AU GROUPE ET 
UN ACCOMPAGNEMENT 
SPÉCIFIQUE CONÇU PAR 
ÉNÉOSPORT.

RYTHME MOBILITÉ SPORT

= DOUX = LÉGÈRE

= MODÉRÉ = MODÉRÉE

= SOUTENU = EXIGEANTE

Nous vous présentons à ce jour une brochure exception-
nelle pour des circonstances exceptionnelles.

Énéo, en tant que mouvement social, tient à proposer des 
vacances qui sont le fruit d’une réflexion collective autour 
des valeurs qui font vivre le mouvement au quotidien : en-
gagement volontaire et citoyen, solidarité, démocratie et 
participation,… Les volontaires sont au centre, depuis la 
construction jusqu’à l’accompagnement des séjours qui 
sont tous conçus comme des projets à part entière.

Ainsi nous proposons des séjours destinés aux personnes 
isolées pendant les fêtes, ou encore des vacances per-
mettant une pratique sportive adaptée. Rencontre de 
l’autre, et aussi de soi-même, les vacances Énéo sont un 
lieu où la place est laissée à chacun d’être acteur de son 
propre séjour. 

Toutefois, nous avons basculé dans une réalité qui bous-
cule nos repères et nous pousse à prendre en compte 
de nouveaux besoins et restrictions. Ainsi nous avons 
été contraints de réduire l’offre des voyages afin de per-
mettre un encadrement des participants et accompa-
gnants en toute sécurité. Les séjours proposés sont ceux 
qui s’y prêtent le mieux tout en gardant l’esprit Énéo, 
pour autant que l’avenir nous soit clément. 

Parce que nous en avons tous besoin, bien-être et évasion 
seront les maitres-mots des vacances Énéo pour cette 
saison Hiver 2021.

Des vacances par des aînés 
pour des aînés !

Les séjours proposés dans les pages suivantes sont 
présentés de manière succincte. Vous pouvez obte-
nir des renseignements complémentaires ainsi que 

le programme détaillé auprès de la régionale organisatrice. 
Vous pouvez également consulter les fi ches détaillées sur 
notre site : www.eneo.be/vacances

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans le cadre de son partenariat avec 
Énéo, la Mutualité chrétienne accorde, 
à ses membres en ordre de cotisation 
à l’assurance complémentaire, une 
réduction de 50 € sur le prix des séjours.

Ces mêmes membres, s’ils sont titulaires 
du statut BIM, bénéfi cient en outre d’une 
réduction complémentaire 
de 50 €. 

Chaque membre a droit 
à ces réductions sur deux 
séjours par an maximum.

RÉDUCTION 
POUR

INSCRIPTION 
AVANT

LE 15.11.2020

12,50€
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MIDDELKERKE  I  BELGIQUE
LA CONVIVIALITÉ DE NOËL

DU 23 AU 27 DÉCEMBRE 2020
 

Middelkerke est une des plus agréables stations balnéaires 
du littoral belge, située entre dunes et polders.

Durant les fêtes de fin d’année, nous vous convions  
à découvrir ses milliers de lumières, ses somptueuses  
décorations de Noël, les chalets où boire un vin chaud ou 
un chocolat et les nombreux concerts.

C’est dans cette atmosphère empreinte de festivités que 
nous vous invitons à partager la magie et la solidarité de Noël 
avec Énéo. Programme tout en douceur et à votre rythme.

PRIX DE BASE : 549 € - PRIX MC : 499 € - 
PRIX MC + BIM : 449 € - Supplément Single : 87 €
Acompte : 138 €
Séjour proposé par la Régionale de Bruxelles.

PRALOGNAN-LA-VANOISE  I  FRANCE
RANDO « RAQUETTES » EN SAVOIE

DU 30 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2021
 

Niveau confirmé-expérimenté 
Berceau de l’alpinisme et station pionnière pour les sports 
d’hiver, Pralognan-la-Vanoise s’affirme, comme une desti-
nation emblématique de la montagne française.  Ce séjour 
vous offrira des vues imprenables, des paysages époustou-
flants et des instants magiques à découvrir aux fil des 
sentiers de randonnées.

Séjour réservé aux marcheurs confirmés.
La présence de 3 guides permettra l’organisation des sor-
ties en 3 groupes, et des circuits de longueur et de dénivelé 
différents.

PRIX DE BASE : 1.235 € - PRIX MC : 1.185 € - 
PRIX MC + BIM : 1.135 € - Supplément Single : 91 €
Acompte : 309 €
Séjour proposé par la Régionale de Bruxelles.

LE BONHOMME  I  ALSACE  I  FRANCE
L’ESPRIT ALSACIEN EN RAQUETTES

DU 1 AU 6 FEVRIER 2021
 

Niveau modéré
Vous aimez l’Alsace ? Les randonnées en raquettes adap-
tées à votre niveau ? La tradition dans un hôtel familial ?  
Les spécialités culinaires alsaciennes préparées avec 
amour ? Des soirées conviviales avec les animateurs Énéo ? 
Ce séjour tout compris est fait pour vous !

PRIX DE BASE : 718 € - PRIX MC : 668 € - 
PRIX MC + BIM : 618 € - Supplément Single : 90 €
Acompte : 180 €
Séjour proposé par la Régionale de Namur.

PRALOGNAN-LA-VANOISE  I  FRANCE
RANDO « RAQUETTES » EN SAVOIE

DU 6 AU 13 MARS 2021 
  

Niveau débutant-moyen
Au cœur du Parc National de la Vanoise, situé à 1.450m 
d’altitude, Pralognan est un vrai village savoyard avec ses 
traditions, ses fêtes et la chaleur de ses habitants. Conviviale 
et intimiste, cette destination vous ravira avec ces sentiers 
balisés et ces itinéraires idéaux pour contempler la nature 
enneigée. 

Deux possibilités pour une destination de choix : Découvrez, 
raquettes aux pieds, Pralognan La Vanoise du 30/01 au 6/02 
(niveau confirmé-expérimenté) ou/et du 6 au 13/03 (niveau 
débutant-moyen).

PRIX DE BASE : 998 € - PRIX MC : 948 € - 
PRIX MC + BIM : 898 € - Supplément Single : 91 €
Acompte : 250 €
Séjour proposé par la Régionale de Verviers.
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BULLETIN
D’INSCRIPTION

Ma régionale :

Destination :

Dates :

PARTICIPANT 1 PARTICIPANT 2

Nom* : Nom* :

Prénom : Prénom :

Date de naissance : Date de naissance :

ADRESSE PARTICIPANT 1 ADRESSE PARTICIPANT 2 (Si différente)

Rue + N° : Rue + N° :

CP + Localité : CP + Localité :

GSM / Tél. : GSM / Tél. :

E-mail : E-mail :

AVANTAGE VACANCES MC PARTICIPANT 1 AVANTAGE VACANCES MC PARTICIPANT 2
Pour les membres des Mutualités chrétiennes (MC) :

Afin de bénéficier de l’avantage vacances MC, 
je communique mon numéro de registre national 
(NRN)**.
NRN : _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _

Pour les membres des Mutualités chrétiennes (MC) :

Afin de bénéficier de l’avantage vacances MC, 
je communique mon numéro de registre national 
(NRN)**.
NRN : _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _

LOGEMENT TRANSPORT

 Chambre - Lit double Lieu d’embarquement souhaité (selon le descriptif du 
séjour) : Chambre - 2 Lits

 Chambre - Single  Par ses propres moyens (si option proposée dans le descriptif)

 Chambre partagée avec

Souhaits particuliers :

ACCEPTATION PARTICIPANT 1 
Cocher la case, dater et signer

ACCEPTATION PARTICIPANT 2 
Cocher la case, dater et signer

   J’accepte les conditions générales de participation 
et déclare avoir pris connaissance de la politique 
de confidentialité de l’ASBL Énéo.

Date : _ _ - _ _ - _ _

Signature  participant 1 :

   J’accepte les conditions générales de participation 
et déclare avoir pris connaissance de la politique 
de confidentialité de l’ASBL Énéo.

Date : _ _ - _ _ - _ _

Signature  participant 2 :

PERSONNE(S) À CONTACTER EN CAS DE NÉCESSITÉ PERSONNE(S) À CONTACTER EN CAS DE NÉCESSITÉ

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

GSM / Tél. : GSM / Tél. :

Relation (lien de parenté, ami,...) : Relation (lien de parenté, ami,...) :

 *   Nom de jeune fille
**  Le NRN se trouve au dos de votre carte d'identité 

et commence par votre date de naissane à l'envers.

Date de réception par le secrétariat :

Formulaire à compléter en caractères d’imprimerie

Vos données personnelles seront traitées par l’ASBL Énéo 
dans le cadre du règlement général sur la protection des 
données. Ces données seront utilisées dans le cadre exclusif 
de votre inscription à l'activité de l’ASBL Énéo.
www.eneo.be/privacy
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Les séjours de vacances d’Énéo sont accessibles à toutes les per-
sonnes âgées de 50 ans minimum dont l’état de santé ne néces-
site pas d’aide à la vie quotidienne (sauf séjour spécifique). L’in-
scription à un séjour est un engagement formel. Le bulletin 
d’inscription sera complété de manière lisible et sera transmis à 
la régionale organisatrice par l’une des voies que nous vous pro-
posons ci-après.

Comment s’inscrire ?
Au moyen du bulletin d’inscription, au siège de la régionale organ-
isatrice, par fax, par correspondance ou par courriel (voir nos coor-
données), ou dans le cadre de nos journées « promotion ».

Quand s’inscrire ?
Pour des raisons de confort, de qualité et de convivialité, le nom-
bre de places par séjour est limité. Au plus tôt vous vous inscrivez, 
au plus nous serons en mesure de satisfaire à votre demande. Les 
places disponibles sont attribuées en fonction de la date de récep-
tion de l’inscription.

Adhésion
Les voyages proposés dans ce programme sont réservés aux 
membres de l’asbl Énéo (inclus les membres énéoSport). L’adhé-
sion peut se faire lors de l’inscription et reste acquise pour l’année 
en cours à l’association même en cas de désistement ou d’annu-
lation du séjour.

Inscriptions
Les inscriptions sont effectives dès signature et réception par nos 
soins de votre bulletin d’inscription, sauf indication contraire de 
notre part et sous réserve de places disponibles. Le bulletin de 
virement confirmant votre inscription vous parviendra dans les 30 
jours. Dans les 14 jours ouvrables à dater du lendemain du jour de 
l’inscription, vous avez le droit de renoncer sans frais à votre réser-
vation à condition de prévenir la régionale organisatrice par lettre 
recommandée, la date de la poste faisant foi. Passé ce délai, les 
frais administratifs repris sous la rubrique « Désistement » seront 
facturés. Toute personne qui s’inscrit à un séjour adhère aux règles 
de participation figurant dans ce programme.

Inscriptions de dernière minute
Toute personne s’inscrivant dans les 15 derniers jours avant le 
séjour devra, avant le départ, fournir la preuve de son paiement et 
de son affiliation à Énéo à la régionale organisatrice.

Prix
Tous les prix indiqués sont valables pour une personne. Les prix 
convenus dans le contrat peuvent être revus à la hausse ou à la 
baisse pour autant que cette révision résulte d’une modification : 
des taux de change, du coût du transport (y compris du carbu-
rant), des taxes et redevances. Nous répercuterons automatique-
ment ces fluctuations.

Paiement
Pour tous nos voyages, un acompte de 25 % vous sera réclamé 
par la régionale organisatrice. Cet acompte sera à payer dans les 8 
jours suivant la réception de la confirmation de votre inscription. Le 
solde doit nous parvenir au plus tard 6 semaines avant la date du 
départ. Aucun remboursement n’est prévu pour un séjour écourté. 
En cas d’inscription moins de 6 semaines avant le départ, le mon-
tant total du séjour est à payer immédiatement. Après paiement et 
au plus tard 7 jours calendriers avant le départ, toutes les informa-
tions utiles à votre séjour vous seront envoyées.

Avantage Mutualiste chrétien
Dans le cadre de son partenariat avec Énéo, la Mutualité chréti-
enne accorde un avantage à ses membres en ordre de cotisation 
à l’assurance complémentaire. Cet avantage s’élève à 50 € pour 
tous les séjours. les membres de la Mutualité chrétienne titulaires 
du statut BIM et en ordre de cotisation à l’assurance complémen-
taire bénéficient en outre d’un avantage complémentaire de 50 €. 
Chaque membre a droit à ces réductions sur deux séjours par an 
maximum.

L’avantage précité est directement appliqué par Énéo et déduit 
directement du prix du séjour. Conformément la loi du 6 août 
1990 relative aux mutualités et à ses arrêtés royaux d’exécution, le 
membre bénéficiant de l’avantage doit être en ordre de cotisation 
jusqu’au paiement complet du séjour. A défaut, Énéo sera dans 
l’obligation de récupérer le montant de l’avantage perçu indument. 
Le délai de prescription pour cette récupération est de deux ans.

Assurances
Notre assurance « Voyages » couvre, dans les limites prévues : 1° les 
dommages corporels / 2° la responsabilité civile et la protection 
juridique / 3° l’annulation.
Contrat C-15/0290.200/00-B pour l’ensemble des séjours. Certains 
séjours sont également couverts par une assurance « bagages » 
(voir détails des séjours). Les couvertures en assurances sont con-
tractées auprès des AP Assurances (Belfius lnsurance). Les con-
trats sont disponibles dans nos secrétariats régionaux.

Assurance assistance et rapatriement
Pour l’étranger, les membres de certaines mutualités bénéficient 
de l’assurance MUTAS (renseignements auprès de votre conseiller 
mutualiste). Les participants non couverts par cette assurance 
devront fournir la preuve qu’ils possèdent une couverture « assis-
tance-rapatriement ».

Frais de désistement et annulation
Le participant peut résilier le contrat à tout moment avant le début 
du voyage. Tout désistement doit être notifié par écrit à la régionale 
organisatrice. Les frais administratifs retenus en cas de désiste-
ment sur les séjours à l’étranger s’élèvent à 50 €, pour les séjours 
en Belgique, ils s’élèvent à 25 € et ce quel que soit le moment du 
désistement. À ceux-ci, s’ajoutent les éventuels frais réels (mon-
tants non récupérables auprès de nos prestataires) occasionnés 
par le désistement. Ils sont fonction du moment auquel l’annu-
lation intervient. Toute absence au moment du départ, sans noti-
fication préalable, ne donne droit à aucun remboursement. Pour 
tous les séjours assurés en annulation, toute annulation survenant 
dans les 60 jours qui précèdent la date de départ doit être justifiée 
par un certificat médical conforme au modèle proposé par notre 
compagnie d’assurance et disponible au secrétariat de la régio-
nale organisatrice.

Annulation d’un séjour par Énéo
En cas de force majeure ou si le nombre requis de participants 
n’est pas atteint, nous nous réservons le droit d’annuler un séjour 
sans dédommagement. En cas de nombre de participant requis 
non-atteint, cette annulation sera notifiée au participant au plus 
tard vingt jours avant le début du voyage dont la durée dépasse six 
jours ; et sept jours avant le début du voyage dont la durée est de 
deux à six jours. Dans ce cas, les montants versés seront intégrale-
ment remboursés. Les montants liés à l’adhésion restent acquis.

Modifications éventuelles
Les modifications apportées aux modalités de transport et/ou aux 
horaires/programmes qui nous sont imposées par les prestataires 
ou par les circonstances ne peuvent justifier l’annulation de la 
réservation par le participant.

Logement
Le logement est généralement prévu en chambre double. Pour 
certains voyages, nous pouvons réserver une chambre single sur 
demande préalable, selon disponibilité et moyennant supplément.
En cas de demande de partage de chambre double, si nous ne 
pouvons satisfaire à cette dernière, le supplément single sera 
automatiquement d’application.

Publication
Les offres de séjours de vacances d’Énéo ont été établies avec les 
données disponibles au moment de la rédaction. Si des modifica-
tions venaient à intervenir, nous nous réservons le droit de corriger 
ces données dans une communication ultérieure.

Vie privée
Conformément aux dispositions légales et règlementaires appli-
cables, en particulier la loi du 09-12-1992 relative à la protection 
de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel et du règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 
2016 (application au 25 mai 2018), le participant bénéficie d’un 
droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de ses 
données ou encore de limitation du traitement. Il peut également, 
pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le 
concernant.

Plus d’informations sur : www.eneo.be/privacy

Règles de participation vacances Énéo
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BULLETIN
D’INSCRIPTION

Ma régionale :

Destination :

Dates :

PARTICIPANT 1 PARTICIPANT 2

Nom* : Nom* :

Prénom : Prénom :

Date de naissance : Date de naissance :

ADRESSE PARTICIPANT 1 ADRESSE PARTICIPANT 2 (Si différente)

Rue + N° : Rue + N° :

CP + Localité : CP + Localité :

GSM / Tél. : GSM / Tél. :

E-mail : E-mail :

AVANTAGE VACANCES MC PARTICIPANT 1 AVANTAGE VACANCES MC PARTICIPANT 2
Pour les membres des Mutualités chrétiennes (MC) :

Afin de bénéficier de l’avantage vacances MC, 
je communique mon numéro de registre national 
(NRN)**.
NRN : _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _

Pour les membres des Mutualités chrétiennes (MC) :

Afin de bénéficier de l’avantage vacances MC, 
je communique mon numéro de registre national 
(NRN)**.
NRN : _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _

LOGEMENT TRANSPORT

 Chambre - Lit double Lieu d’embarquement souhaité (selon le descriptif du 
séjour) : Chambre - 2 Lits

 Chambre - Single  Par ses propres moyens (si option proposée dans le descriptif)

 Chambre partagée avec

Souhaits particuliers :

ACCEPTATION PARTICIPANT 1 
Cocher la case, dater et signer

ACCEPTATION PARTICIPANT 2 
Cocher la case, dater et signer

   J’accepte les conditions générales de participation 
et déclare avoir pris connaissance de la politique 
de confidentialité de l’ASBL Énéo.

Date : _ _ - _ _ - _ _

Signature  participant 1 :

   J’accepte les conditions générales de participation 
et déclare avoir pris connaissance de la politique 
de confidentialité de l’ASBL Énéo.

Date : _ _ - _ _ - _ _

Signature  participant 2 :

PERSONNE(S) À CONTACTER EN CAS DE NÉCESSITÉ PERSONNE(S) À CONTACTER EN CAS DE NÉCESSITÉ

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

GSM / Tél. : GSM / Tél. :

Relation (lien de parenté, ami,...) : Relation (lien de parenté, ami,...) :

 *   Nom de jeune fille
**  Le NRN se trouve au dos de votre carte d'identité 

et commence par votre date de naissane à l'envers.

Date de réception par le secrétariat :

Formulaire à compléter en caractères d’imprimerie

Vos données personnelles seront traitées par l’ASBL Énéo 
dans le cadre du règlement général sur la protection des 
données. Ces données seront utilisées dans le cadre exclusif 
de votre inscription à l'activité de l’ASBL Énéo.
www.eneo.be/privacy
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Les séjours de vacances d’Énéo sont accessibles à toutes les per-
sonnes âgées de 50 ans minimum dont l’état de santé ne néces-
site pas d’aide à la vie quotidienne (sauf séjour spécifique). L’in-
scription à un séjour est un engagement formel. Le bulletin 
d’inscription sera complété de manière lisible et sera transmis à 
la régionale organisatrice par l’une des voies que nous vous pro-
posons ci-après.

Comment s’inscrire ?
Au moyen du bulletin d’inscription, au siège de la régionale organ-
isatrice, par fax, par correspondance ou par courriel (voir nos coor-
données), ou dans le cadre de nos journées « promotion ».

Quand s’inscrire ?
Pour des raisons de confort, de qualité et de convivialité, le nom-
bre de places par séjour est limité. Au plus tôt vous vous inscrivez, 
au plus nous serons en mesure de satisfaire à votre demande. Les 
places disponibles sont attribuées en fonction de la date de récep-
tion de l’inscription.

Adhésion
Les voyages proposés dans ce programme sont réservés aux 
membres de l’asbl Énéo (inclus les membres énéoSport). L’adhé-
sion peut se faire lors de l’inscription et reste acquise pour l’année 
en cours à l’association même en cas de désistement ou d’annu-
lation du séjour.

Inscriptions
Les inscriptions sont effectives dès signature et réception par nos 
soins de votre bulletin d’inscription, sauf indication contraire de 
notre part et sous réserve de places disponibles. Le bulletin de 
virement confirmant votre inscription vous parviendra dans les 30 
jours. Dans les 14 jours ouvrables à dater du lendemain du jour de 
l’inscription, vous avez le droit de renoncer sans frais à votre réser-
vation à condition de prévenir la régionale organisatrice par lettre 
recommandée, la date de la poste faisant foi. Passé ce délai, les 
frais administratifs repris sous la rubrique « Désistement » seront 
facturés. Toute personne qui s’inscrit à un séjour adhère aux règles 
de participation figurant dans ce programme.

Inscriptions de dernière minute
Toute personne s’inscrivant dans les 15 derniers jours avant le 
séjour devra, avant le départ, fournir la preuve de son paiement et 
de son affiliation à Énéo à la régionale organisatrice.

Prix
Tous les prix indiqués sont valables pour une personne. Les prix 
convenus dans le contrat peuvent être revus à la hausse ou à la 
baisse pour autant que cette révision résulte d’une modification : 
des taux de change, du coût du transport (y compris du carbu-
rant), des taxes et redevances. Nous répercuterons automatique-
ment ces fluctuations.

Paiement
Pour tous nos voyages, un acompte de 25 % vous sera réclamé 
par la régionale organisatrice. Cet acompte sera à payer dans les 8 
jours suivant la réception de la confirmation de votre inscription. Le 
solde doit nous parvenir au plus tard 6 semaines avant la date du 
départ. Aucun remboursement n’est prévu pour un séjour écourté. 
En cas d’inscription moins de 6 semaines avant le départ, le mon-
tant total du séjour est à payer immédiatement. Après paiement et 
au plus tard 7 jours calendriers avant le départ, toutes les informa-
tions utiles à votre séjour vous seront envoyées.

Avantage Mutualiste chrétien
Dans le cadre de son partenariat avec Énéo, la Mutualité chréti-
enne accorde un avantage à ses membres en ordre de cotisation 
à l’assurance complémentaire. Cet avantage s’élève à 50 € pour 
tous les séjours. les membres de la Mutualité chrétienne titulaires 
du statut BIM et en ordre de cotisation à l’assurance complémen-
taire bénéficient en outre d’un avantage complémentaire de 50 €. 
Chaque membre a droit à ces réductions sur deux séjours par an 
maximum.

L’avantage précité est directement appliqué par Énéo et déduit 
directement du prix du séjour. Conformément la loi du 6 août 
1990 relative aux mutualités et à ses arrêtés royaux d’exécution, le 
membre bénéficiant de l’avantage doit être en ordre de cotisation 
jusqu’au paiement complet du séjour. A défaut, Énéo sera dans 
l’obligation de récupérer le montant de l’avantage perçu indument. 
Le délai de prescription pour cette récupération est de deux ans.

Assurances
Notre assurance « Voyages » couvre, dans les limites prévues : 1° les 
dommages corporels / 2° la responsabilité civile et la protection 
juridique / 3° l’annulation.
Contrat C-15/0290.200/00-B pour l’ensemble des séjours. Certains 
séjours sont également couverts par une assurance « bagages » 
(voir détails des séjours). Les couvertures en assurances sont con-
tractées auprès des AP Assurances (Belfius lnsurance). Les con-
trats sont disponibles dans nos secrétariats régionaux.

Assurance assistance et rapatriement
Pour l’étranger, les membres de certaines mutualités bénéficient 
de l’assurance MUTAS (renseignements auprès de votre conseiller 
mutualiste). Les participants non couverts par cette assurance 
devront fournir la preuve qu’ils possèdent une couverture « assis-
tance-rapatriement ».

Frais de désistement et annulation
Le participant peut résilier le contrat à tout moment avant le début 
du voyage. Tout désistement doit être notifié par écrit à la régionale 
organisatrice. Les frais administratifs retenus en cas de désiste-
ment sur les séjours à l’étranger s’élèvent à 50 €, pour les séjours 
en Belgique, ils s’élèvent à 25 € et ce quel que soit le moment du 
désistement. À ceux-ci, s’ajoutent les éventuels frais réels (mon-
tants non récupérables auprès de nos prestataires) occasionnés 
par le désistement. Ils sont fonction du moment auquel l’annu-
lation intervient. Toute absence au moment du départ, sans noti-
fication préalable, ne donne droit à aucun remboursement. Pour 
tous les séjours assurés en annulation, toute annulation survenant 
dans les 60 jours qui précèdent la date de départ doit être justifiée 
par un certificat médical conforme au modèle proposé par notre 
compagnie d’assurance et disponible au secrétariat de la régio-
nale organisatrice.

Annulation d’un séjour par Énéo
En cas de force majeure ou si le nombre requis de participants 
n’est pas atteint, nous nous réservons le droit d’annuler un séjour 
sans dédommagement. En cas de nombre de participant requis 
non-atteint, cette annulation sera notifiée au participant au plus 
tard vingt jours avant le début du voyage dont la durée dépasse six 
jours ; et sept jours avant le début du voyage dont la durée est de 
deux à six jours. Dans ce cas, les montants versés seront intégrale-
ment remboursés. Les montants liés à l’adhésion restent acquis.

Modifications éventuelles
Les modifications apportées aux modalités de transport et/ou aux 
horaires/programmes qui nous sont imposées par les prestataires 
ou par les circonstances ne peuvent justifier l’annulation de la 
réservation par le participant.

Logement
Le logement est généralement prévu en chambre double. Pour 
certains voyages, nous pouvons réserver une chambre single sur 
demande préalable, selon disponibilité et moyennant supplément.
En cas de demande de partage de chambre double, si nous ne 
pouvons satisfaire à cette dernière, le supplément single sera 
automatiquement d’application.

Publication
Les offres de séjours de vacances d’Énéo ont été établies avec les 
données disponibles au moment de la rédaction. Si des modifica-
tions venaient à intervenir, nous nous réservons le droit de corriger 
ces données dans une communication ultérieure.

Vie privée
Conformément aux dispositions légales et règlementaires appli-
cables, en particulier la loi du 09-12-1992 relative à la protection 
de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel et du règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 
2016 (application au 25 mai 2018), le participant bénéficie d’un 
droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de ses 
données ou encore de limitation du traitement. Il peut également, 
pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le 
concernant.

Plus d’informations sur : www.eneo.be/privacy

Règles de participation vacances Énéo
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LA COMMISSION SOCIALE 
RECHERCHE...

Participation citoyenne
Vous êtes curieux et intéressé(e) par les questions sociales ? 
Vous aimez vous investir dans des projets de société ? 
Alors rejoignez la commission sociale !

Mais qu’est-ce que la commission sociale régionale ? 
C’est un espace d’échange, une chambre d’échos où les préoccupations 
des aînés et d’ordre sociales sont au cœur des discussions et est 
constituée de volontaires. 

Divers objectifs sont poursuivis au sein de cette commission sociale :
-  Développer des actions collectives par et pour les aînés ;
-  Offrir la capacité de se construire et de devenir citoyen responsable, 

actif, critique et   solidaire dans notre société ; 
-  Œuvrer à une société qui renforce le mieux-être des aînés ; 
-  Organiser des projets, des actions autour de thématiques qui 

préoccupent les aînés ; 
-  Mettre en œuvre le plan d’action régional et fédéral.

Profil :
Vous avez un esprit de « mouvement », êtes sensible aux thématiques 
portées par Énéo et adhérez aux valeurs fondamentales d’Énéo. Vous 
portez un intérêt pour les questions relatives au public des aînés. 
Vous êtes motivé à vous impliquer dans les projets d’Énéo. Vous avez un 
peu de temps disponible et êtes à l’écoute des sujets de société ? La vie 
des aînés et l’implication des enjeux sociétaux vous intéressent ? 
Vous avez des qualités de partage et de communication et aimez tisser du 
lien social ? 
Envie de rejoindre une équipe dynamique ? Envie de partager des 
moments d’échanges conviviaux ? Envie de faire avancer les choses ? 
Envie d’être acteur de projet ? Envie de faire du volontariat ? 

Offre : Un volontariat varié et motivant, dans un contexte riche en 
contacts. La mise en œuvre de projets concrets.

Lieu du volontariat : 44, rue Saint Brice à 7500 TOURNAI

Horaire :  En journée et selon la fréquence des réunions. Plus ou moins 5 
réunions par an. 

Intéressé(e) par ce volontariat? N’hésitez plus et rejoignez-nous ! Vous 
souhaitez plus d’informations ? Vous pouvez nous contacter via mail : 
eneo.tournai@mc.be ou par téléphone au 069/25.62.62. 
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