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ÉDITO

LE MOT  
DU PRÉSIDENT
Du pain sur la planche

Nous aurons passé l’année 2020 
sous l’emprise du coronavirus. 
Durant cette année, tous nous 
avons été touchés par les mesures 
prises pour tenter d’endiguer 
cette pandémie. Alors qu’elle était 
prévue par l’OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé) dès après 
l’épidémie du SRAS en 2003, on 
avait fini par ne plus y croire. Au 
point que le stock de masques qui 
avait été constitué a été détruit en 
2017 sans être renouvelé. Au début, 
la dangerosité du coronavirus 
fut sous-estimée (une simple 
grippe…), ensuite la nécessité du 
port du masque fut déniée avant 
de devenir un élément majeur de 
protection contre la maladie.
Cette pandémie a mis en lumière 
les faiblesses de notre société. 
D’abord l’insuffisance de notre 
capacité hospitalière. Ces dix 
dernières années, le secteur a 
fait l’objet de restructurations 
successives, des hôpitaux ont été 
supprimés, fusionnés. Les normes 
de travail du personnel soignant 
ont été revues en vue de diminuer 
les coûts. Dès lors face à l’afflux 
des malades, les lits disponibles 
surtout en réanimation, ont fait 

défaut, les soignants, en nombre 
insuffisant se sont épuisés. Le 
virus est apparu mortel dans de 
nombreux cas et nécessite des 
soins de revalidation de longue 
durée pour ceux qui sont sortis de 
réanimation.
La situation des maisons de repos 
est devenue catastrophique. 
Durant la première vague, 6000 
décès (60%) étaient à déplorer 
dans les maisons de repos et 
de soins. Les personnes âgées 
ont aussi été impactées par 
l’isolement dans lequel beaucoup 
ont été plongées. Cette sensation 
d’isolement a été accentuée par 
cette notion « de groupe à risques 
» qui, selon certains, nécessitait 
des mesures de protection 
spécifiques. N’a-t-on pas évoqué à 
plusieurs reprises un confinement 
particulier des personnes de 
plus de 65 ans ? Énéo s’y est 
farouchement opposé. 
Des fractures sont apparues 
dans la société. Des économistes 
éclairés ont mis en évidence à 
l’appui de calculs alambiqués que 
prolonger la vie des personnes 
âgées se faisait au détriment des 
plus jeunes. Cette opposition 
jeunes – âgés est contraire à notre 
éthique. Énéo défend une vision 
intergénérationnelle de la vie en 
société.
Les moyens modernes de 
communication ont quelque peu 
atténué la sensation d’isolement. 
Mais là aussi, une fracture est 
apparue. Il y a ceux qui peuvent 
se payer l’abonnement internet 
et l’ordi. Il y a ceux qui pourraient 
assumer le coût mais qui ne sont 
pas en capacité de s’en servir. 
Cette fracture numérique touche 
25 à 30% de la population dont 
beaucoup parmi les aînés.
Enfin, il y a l’école. Outre le fait 
que l’apprentissage a été impacté 
par les différentes mesures 
qui ont frappé le secteur de 

l’enseignement, il y a les petits 
pour lesquels le langage, la 
lecture, l’écriture, le calcul sont la 
base du futur. Mais pour tous et 
surtout pour nos ados, le manque 
de relations sociales se fait 
cruellement sentir. L’adolescence 
est la période où la personnalité se 
façonne, où l’on sort peu à peu du 
cocon familial. Les conséquences 
du manque de contacts sociaux 
pour les jeunes se feront sentir 
durant plusieurs décennies encore.
Heureusement, notre système 
de sécurité sociale a sauvegardé 
l’essentiel : les revenus grâce aux 
allocations sociales et les soins de 
santé accessibles à tous.
Mais n’oublions pas les groupes 
marginalisés dans notre société : 
les handicapés, les sans-abris, les 
exclus du système social dont la 
souffrance est particulièrement 
vive.
L’Etat-providence – souvent décrié 
dans les circonstances normales 
– est sollicité par tous pour le 
fonctionnement des services 
publics, la relance économique...
Voici grosso modo des questions à 
débattre au sein d’Énéo. A travers 
les bouleversements auxquels nous 
sommes confrontés, les aînés ont 
à contribuer à la construction d’un 
meilleur futur. Il y a du pain sur la 
planche.
Mais on ne peut clôturer cet édito 
sans mettre en évidence que, 
pendant cette crise, la solidarité 
s’est spontanément mise en place 
au sein d’Énéo notamment pour 
briser l’isolement. Cette solidarité 
est notre espoir pour l’avenir, elle 
nous rend plus fort pour aider la 
société à surmonter les difficultés 
présentes et à venir. Merci à nos 
volontaires pour leur présence 
auprès des membres.

Willy THYS
Président Énéo BW 

ÉDITO



VIE DE MON MOUVEMENT

A l’heure où j’écris ces lignes, nous 
sommes semi-confinés dans notre « 
bulle » familiale. 
Pour certains, cela signifie être les 
uns sur les autres dans un petit 
appartement. Trop nombreux 
dans un espace restreint, trop de 
bruit, trop d’interactions, pas assez 
d’intimité… Il y a peu d’échappatoires 
à cette situation car la plupart des 
distractions sont interdites. Il reste 
heureusement la possibilité de 
profiter de l’air frais (de plus en plus 
frais en cette saison) et de la nature.
Pour d’autres, cela signifie 
l’isolement. Seul.e dans un 
appartement, une maison qui 
parait immense et sans vie. Pas de 
bruit, pas d’animation, pas de rire 
d’enfants ou de petits enfants qui 
résonne. Il fait calme, trop calme, 
désespérément calme… Il reste 
heureusement la possibilité de 
profiter de l’air frais, de voir de la vie 
à l’extérieur et de croiser d’autres 
personnes. En gardant ses distances !

Les contacts sociaux sont inscrits 
au plus profonds de nous, ils sont 
gravés dans notre ADN. L’être 
humain ne peut vivre sans contact.
La crise que nous traversons en ce 
moment met à mal la convivialité 
que nous avons l’habitude de vivre 
au sein d’Énéo.

Le numérique est-il une 
solution pour renouer les 
contacts ?
Les avis sont divisés. Un point sur 
lequel tout le monde est d’accord : 
le contact virtuel ne remplace pas le 
contact en présentiel.
Au mois de novembre dernier, nous 
vous avons proposé un sondage par 
e-mail (destiné à tous les membres 
ayant une adresse mail bien 
entendu) de façon à connaître votre 
équipement informatique et votre 
intérêt pour les activités virtuelles.
Un peu plus de 4000 mails ont 
été envoyés, nous avons reçu 437 
réponses.
Parmi ces réponses, 96% des 
membres possèdent un ordinateur, 
46% une tablette et 81% ont un 
smartphone.

Les freins au numérique
Vous avez sans doute déjà entendu 
parler de la fracture numérique, qui 
entraine l’exclusion de beaucoup 
de seniors. Elle est due entre autres 
au matériel, aux moyens financiers, 
aux appréhensions et au manque de 
connaissance.
Lors de l’enquête, nous avons pu 
relever certains freins à l’utilisation 
du numérique. En majorité ceux-
ci sont dus (50%) au fait que le 
numérique est impersonnel, moins 
convivial ou « sans intérêt ». Vous 
êtes nombreux à nous dire que vous 
préféreriez vous rencontrer en « vrai 
», cultiver de vrais liens, revoir vos 
amis et votre famille plutôt que de 
rester devant des écrans.
Posséder le matériel n’est pas tout… 
encore faut-il savoir s’en servir. 
Apprendre l’informatique parait 
tellement facile pour les générations 
actuelles. Mais qu’en est-il des 
personnes l’ayant découvert au 
moment de la pension ?
26% des freins que vous 
ressentez viennent du manque de 

connaissance de l’outil en lui-même.
L’appareillage non adapté est 
souvent cité (17%). Les ordinateurs 
ne sont pas toujours à la pointe 
de la technologie. Les micros et 
webcams sont parfois absents et 
introuvables dans le commerce suite 
à la recrudescence de demandes.
Les quelques pourcents restants 
sont dus à l’état physique (fatigue 
oculaire, position peu confortable, 
problèmes d’audition etc.) et 
diverses situations spécifiques que 
vous vivez.

Notre mouvement peut-il 
trouver des solutions à ces 
problèmes ?
C’est la question que nous nous 
poserons le 24 novembre 2020… 
en virtuel. Lorsque vous lirez ces 
lignes, des actions seront peut-être 
déjà lancées pour tenter de limiter 
l’exclusion numérique.
Au-delà de ce moyen de contact 
et de « rencontres », nous unissons 
nos forces et stimulons notre 
créativité pour trouver des moyens 
« présentiel » pour se revoir, le plus 
vite possible !
Des idées ont déjà été mises en 
place, lors du premier confinement 
et d’autres continuent à s’organiser. 
Entre la distribution de masques 
à vélo, les coups de fils solidaires 
entre membres et volontaires, les 
cartes postales et autres actions, 
le lien social ne sera jamais brisé à 
Énéo !

 La solidarité, l’empathie et la 
convivialité sont notre force. 
Cultivons-les plus que jamais.

Sylvie Petit,  
responsable régionale BW

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
sont-elles une solution pour briser l’isolement ?
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VIE DE MON MOUVEMENT

INTERVIEW

Pas faite pour… Véronique Adam

Le 16 novembre, rencontre virtuelle 
avec la pétillante Véronique Adam, 
animatrice énéoSport de stretching 
à Nivelles depuis 5 ans et auteure. 
Avec de l’énergie à revendre, les 
journées de 24h ne sont pas assez 
longues pour Véronique. Entre 
la préparation et la dispense des 
cours à distance, ses deux filles, 
son compagnon, la musique et la 
lecture, elle n’a pas le temps de 
s’embêter. 

Quel est le parcours de Véronique ? 
Véronique Adam se forme comme 
violoncelliste au Conservatoire 
et fait plusieurs tournées. Elle 
se remet en question et change 
complètement d’orientation 
professionnelle. Elle suit plusieurs 
formations de gym douce, de 
méthodes Pilates et Gasquet.
Quelques années plus tard, elle 
ouvre sa salle de fitness : play 
2 move. Traduisez par : jouer à 
bouger. 

La coache trouve qu’en terme de 
santé, c’est super de voir qu’une fois 
pensionnées, les personnes se (re)
prennent en main alors qu’elles ont 
couru toute leurs vies. L’impact de 
la pratique du fitness a des résultats 
formidables sur la santé physique, le 
sommeil, les problèmes articulaires, 
les maux de dos... 

Mais alors, pour quoi elle n’est pas 
faite pour ? 
Il s’agit en fait du titre de son 
premier roman, paru cette année. 
Un livre dont l’idée nait il y a environ 
7 ans et qu’elle rédigea ces deux 
dernières années. Le(s) message(s) ? 
N’ayez pas peur de rentrer dans 
une salle de sport, car ce qu’on 
y trouve n’est pas ce à quoi on 
s’attend. L’âge ne doit pas être un 
frein pour se lancer dans quelque 
chose de nouveau. Il faut se donner 
les moyens d’être heureux. Cette 
histoire n’est pas autobiographique 
mais certaines anecdotes sont 
vraies et les personnages sont 
parfois inspirés de personnes de 
l’entourage de Véronique. 

Que dire à ceux qui ont envie 
d’écrire ? 
“Foncez. Vous n’avez rien à 
perdre, chacun a sa plume, sa 
manière d’écrire. Ecrire a son côté 
libératoire.” 

Si vous souhaitez vous changer 
les idées en découvrant le livre de 
Véronique, il peut être commandé 
sur le site : www.meo-edition.eu 

Gaëlle Gilliard, animatrice Énéo BW

Connaissez-vous le carnet 
relais ?
Si vos tiroirs débordent de 
photos, de papiers administratifs 
à ranger prochainement, si votre 
fin de vie vous préoccupe parfois, 
lorsque vous voyez autour de 
vous des amis qui perdent un peu 
ou beaucoup de leurs capacités 
de raisonner, de communiquer. 
Alors il existe un outil pour vous :
Une animation en 4 séances en 
groupe de 8 personnes pour 
réaliser votre carnet relais qui 
sera votre aide-mémoire pour 
vous-même et pour vos proches 
mais aussi un gardien de vos 
souhaits pour votre avenir.
Ce carnet relais est une belle 
aventure : 
- Il peut être réalisé à tout âge et 
complété ou actualisé au fil du 
temps
- Il doit nous permettre une 
meilleure connaissance de vous-
même
- Il doit favoriser une 
compréhension de qui vous êtes 
pour votre entourage 
- Il se veut sans tabous

Etant donné la situation 
actuelle les formations sont 
suspendues. Cependant des 
infos complémentaires peuvent 
être demandées auprès de 
brabantwallon@eneo.be ou par
téléphone au 067 89 36 55.»
PAR Les formations ont lieu en 
fonction des règles sanitaires 
du moment. Des informations 
complémentaires peuvent être 
demandées auprès de
brabantwallon@eneo.be ou par
téléphone au 067 89 36 55.
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ACTUS RÉGIONALES

Édito
Le mot du président 

Vers du renouveau ! 
Forcément que nous ne pouvons 
que croire à des moments meilleurs 
quand nous nous sentons en danger 
à ce point. Quand on a connu la 
disparition de proches. Quand on a 
été malade. Quand on est resté isolé 
si longtemps. Maudit virus ! 
Jamais, je n’ai entendu en 2020 
prononcer aussi souvent le mot 
« solidarité » pour sortir de cette 
crise. Et malheureusement, j’ai 
beaucoup entendu des critiques, 
des dénis, des remises en cause 
de celle-ci. Oui, notre société est 
frappée aussi par l’égoïsme ! 
C’est aussi une maladie grave 
de notre monde actuel. Et notre 
mouvement peine à mobiliser ses 
propres troupes : oui, la solidarité 
reste une valeur à acquérir… sans 
cesse. 
La solidarité doit se vivre, s’adapter, 
se transmettre, … et convaincre. 
L’égoïsme, lui, vient naturellement. 
Et tant qu’à remettre en route nos 
activités sportives, faisons-le avec 
un état d’esprit mobilisant notre 
fond de commerce : « ensemble ». 
Tout de suite, je remercie notre 
nouvelle secrétaire permanente 
régionale Sylvie Petit de nous 
stimuler avec son équipe pour 
reprendre notre dynamique. 
Je remercie chaque Comité de 
coordination pour entrainer les 

clubs vers la convivialité. 
Mais surtout, j’engage chacun à 
vivre son ou ses activités favorites 
en partageant ce qui est entre 
nos mains : l’amitié, le sourire, le 
temps, la compétence… et en nous 
regardant avec une autre idée… 
venue de cette maudite crise : 
la « compétence collective » (Y. 
Coppieters) 
Chacun de nous est compétent 
pour vivre en tenant compte et 
en respectant tout un chacun, 
soi-même et le(s) autre(s). Je 
m’investis dans mon activité favorite 
et j’accueille mes partenaires. Je 
prends soin de moi et en même 
temps je prends soin de l’autre. 
A chacun d’utiliser sa compétence 
collective pour notre mieux vivre ! 
Par le sport aussi. 

Benoît Cayphas,  
président énéoSport BW

Nouveau volontaire 
au sein d’énéoSport ? 

C’est le moment de suivre le 
« processus qualifiant ».

Cette formation est proposée par 
des professionnels (santé, droit, 
communication) pour vous garantir 
la qualité des exposés proposés.

Processus Qualifiant Animateur
Le Processus Qualifiant Animateur 
vise à former les nouveaux 

volontaires en charge de 
l’encadrement de l’activité sportive 
(ou le référent présent au moment 
du déroulement de l’activité).

Le contenu de la formation ?
Le 16 mars 2021 : « Dynamique de 
Groupe » + Présentation de l’asbl 
énéoSport et de la responsabilité du 
volontaire.
Le 19 mars 2021 : Les spécificités 
du sportif aîné & utilisation du 
DEA (Défibrillateur Externe 
Automatique) + notions de premiers 
soins.

Processus Qualifiant Responsable 
Le Processus Qualifiant 
Responsable vise à former les 
nouveaux volontaires en charge 
de l’encadrement d’un club/
CDC (président(e), secrétaire, 
trésorier(e)...).

Le contenu de la formation ?
Le 16 mars 2021 : « Dynamique de 
Groupe » + Présentation de l’asbl 
énéoSport et de la responsabilité du 
volontaire.
Le 18 mars 2021 : Présentation du 
VadeMecum énéoSport + premiers 
pas dans vos recherches de 
subsides.

Inscription ?
Merci de signaler votre intérêt via 
la boîte mail d’énéoSport Brabant 
wallon : brabantwallon@eneosport.be 
Lieu de la formation : Mutualité 
Chrétienne de Nivelles (Salle 
Philippe Detienne).
En fonction de votre/vos rôle(s), il 
est possible de participer aux deux 
sessions.

Lionel Boverie, 
animateur énéoSport BW

ÉNÉOSPORT
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Solitude, sentiment 
d’impuissance et d’inutilité, 
perte des repères sociaux et 
familiaux, la seconde vague 
de la crise Covid nous a 
durement frappés. À peine la 
première attaque surmontée, 
la situation détériorée que 
nous connaissons depuis la 
fin septembre nous touche 
durement et nous épuise. Et 
c’est le retour des angoisses 
pour nos proches, pour les 
plus âgés d’entre nous mais 
aussi pour les plus jeunes 
frappés, cette fois, avec une 
intensité plus grande.
C’est aussi la brusque 
interruption de nos activités 
et  de nos  réunions à peine 
reprises à l’occasion de la 
rentrée. C’est l’absence, à 
court et moyen terme, de 
perspectives et d’espérance 
d’un retour à une vie normale 
peuplée de petits enfants, 
d’activités et d’une vie sociale 
épanouissante.
Bref, nous sommes tous tentés 
par le découragement, le repli 
sur soi et le renoncement.
Face à cette morosité et cette 
inquiétude, l’Énéo Info a trouvé 
un antidote et un vaccin : la 
culture. Certes, la culture n’a 

rien à voir avec la recherche 
menée intensivement pour 
nous doter à court terme de 
vaccins anti covid. Mais elle est 
incontestablement le moyen 
le plus sûr de découvrir ou 
de redécouvrir la beauté du 
monde et l’incroyable capacité 
de résilience que nous sommes 
capables d’exprimer.
« La véritable découverte 
ne consiste pas à chercher 
de nouveaux paysages mais 
à avoir de nouveaux yeux » 
écrivait Marcel Proust. Le 
présent numéro de l’Énéo  Info 
aide à vous donner ces 
yeux nouveaux, à modifier 
complètement la perspective 
et à créer ainsi de la joie 
et de la plénitude.  Si l’être 
humain est d’abord un être 
social ouvert vers les autres, 
il est aussi un être culturel 
et spirituel. La lecture, la 
musique, les films sont des 
clés indispensables à la vie. Ce 
numéro nous donne quelques 
flashs qui nous projettent dans 
l’espoir.
Ainsi la jeune fille de 90 ans  
qui, par la danse, apprend 
à redécouvrir son corps 
mais aussi le mouvement, la 
beauté et, par l’expression 
esthétique, affirme son 
âme et sa sensibilité. Quelle 
étincelle de vie, quel message 
d’espérance, quelle jeunesse 
que cette expression de grâce 
et d’humanité !
Ainsi ce film délicat et 
optimiste « Hope gap », 
histoire d’un divorce tardif et 
d’une reconquête de l’amour. 
C’est l’histoire d’une rupture; 
déclaration d’amour et la 

preuve que l’âge n’émousse 
pas les émotions.
Ainsi du voyage de Laure 
Adler à travers une vieillesse 
vue comme un âge merveilleux 
et sensible. Il s’agit d’un hymne 
à la liberté et au respect. Ce 
livre est particulièrement utile 
car il interroge sur la relation 
de chacun à la vieillesse et à 
la manière dont les personnes 
âgées sont vues et traitées par 
les plus jeunes. Il nous donne 
un regard et une perspective 
sur le vieillissement. En tirer 
les enseignements nous sera 
bien utile dans la préparation 
d’un thème majeur de notre 
futur congrès.
Très prometteur aussi le projet 
Yuugi et la redécouverte de 
l’écriture comme lien entre 
les personnes. Les binômes 
formés sont autant de petits 
cailloux blancs qui marquent 
le parcours de ceux qui, par 
l’écriture, retissent ainsi des 
liens d’amitié si précieux et si 
porteurs d’espérance.
Ce numéro de l’Énéo Info 
et l’invitation à de multiples 
voyages qu’il comporte sont 
un vrai message d’optimisme. 
Grâce à la culture, il nous fait 
non seulement rêver et espérer 
mais il aide à tisser ou retisser 
la trame de nos rapports 
humains. En ces temps 
difficiles, c’est la confirmation 
de notre volonté de construire 
chaque jour un vivre ensemble 
qui nous rend meilleurs.

Jean-Jacques Viseur,  
Président d’Énéo
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 Flash Info
Une nouvelle rubrique fait son apparition dans l’Énéo info ! 

Destinée à mettre en lumière les prises de position du mouvement, 
vous pourrez y lire nos interventions médiatiques, nos études, nos 
analyses, nos actions, nos revendications… Un condensé d’actualités 
qui vous résumera, chaque trimestre, ce que nous mettons en place 
pour porter haut et fort la voix des aînés. Sans plus tarder, lisez ci-
dessous les actus du dernier trimestre dans la rubrique : « Porte-voix ». 

PORTE-VOIX

Deux Balises sur le 
thème de l’isolement ont 
pris forme
 > Balises n°70 : « Solitude et iso-

lement : parlons-en ! »
 > Balises n°71 : « Solitude et isole-

ment : une affaire collective ? »

La thématique de l’isolement 
et de la solitude chez les 
personnes âgées a mobilisé 
nos rédacteurs d’analyse une 
grande partie de l’année. 

>> Vous pouvez retrouver 
les deux magazines sur le 
site internet du mouvement : 
www.eneo.be (dans l’onglet 
publication et communication).

Cinq analyses ont été 
publiées 

 > « Quels soins de santé men-
tale pour les plus âgés ? » 

 > « Où vivre quand, chez soi, 
on n’y parvient plus ? Des 
maisons de repos aux… « 
maisons pirates » ! 

 > « Confinement et solitude 
numérique : La double peine 
pour certains seniors ? » 

 > « Isolement et confinement 
des résidents : plus jamais 
comme ça ! » 

 > « Éducateur spécialisé en 
MRS, un métier aux avan-
tages méconnus ! » 

>> À retrouver également sur 
notre site internet dans l’onglet 
« nos analyses ».

Notre campagne sur 
l’accessibilité des 
services bancaires 
visible dans les médias
 > Vers l’Avenir : « Des banques 

inaccessibles aux aînés » du 23 
septembre.

 > RTBF : La Première, le journal 
de 8h du 29 septembre & le JT 
de 13h le vendredi 2 octobre.

 > Le Soir Mag : « Banque 
par internet : les seniors 
trinquent » du 28 octobre.

 > La Libre Belgique : « Digitalisa-
tion des banques : dehors les 
seniors ? » carte blanche du 6 
novembre.

Interventions et 
publications

 > Philippe Andrianne, invité sur 
Bel RTL le 29 septembre pour 
débattre des pensions mini-
males à 1500 euros.

 > Violaine Wathelet et son 
article « La vieillesse n’est que 
maux » dans la revue Démo-
cratie du 5 octobre.

 > Violaine Wathelet et Alain 
Quairiat invités à Radio Panik 
pour participer à l’émission 
« Panik sur Ville » consacrée 
à la fracture numérique, le 17 
novembre.

 > « Vaccin Covid-19 : et si c’était 
un bien commun ? », une carte 
blanche signée Elisabeth 
Degryse, Marie-Hélène Ska, 
Arianne Estenne et Violaine 
Wathelet sur La Libre le 3 
décembre.

Ce que vous ne voyez pas…
 > Intervention au Parlement 

wallon le 16/10 lors de la Com-
mission spéciale COVID 19.

 > Interpellation au cabinet de 
la ministre Glatigny pour 
soutenir le secteur sportif 
des aînés après l’annonce 
d’une nouvelle aide structu-
relle au secteur sportif.

 > Participation au groupe de 
réflexion « Personnes âgées 
après COVID » du Cabinet 
Alain Maron (ministre du 
Gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale, chargé 
de la Transition climatique, 
de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Démocratie 
participative).

 > Interpellation des chefs de 
groupe à la Chambre des 
représentants pour soutenir 
l’intention de la Présidente 
de la Chambre qui voudrait 
systématiser, avant et après 
chaque sommet européen, 
la présence à la Chambre du 
Premier ministre. 

 > Participation, sur invita-
tion de BNP suite à la carte 
blanche publiée dans la 
Libre Belgique, à un groupe 
de travail avec des banques, 
des représentants des pou-
voirs publics et des entre-
prises privées sur la fracture 
numérique. 

 le saviez-vous ?
Énéo recherche un volontaire pour défendre les intérêts des ainés en matière d’assurance auto au 
bureau de tarification. Cette instance est chargée par la loi d’assurer la couverture responsabilité civile 
auto pour tous ceux qui sont exclus par leur compagnie d’assurance (http://www.bt-tb.be/auto/).  
Si intéressé, merci de contacter violaine.wathelet@mc.be
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LE DOSSIER
Odyssée de l’art : quand l’autre nous fait voyager

La situation d’aujourd’hui ne 
permet guère de nous évader, 
ou du moins de nous évader 
comme nous avions l’habitude 
de le faire. C’est pourtant le 
défi que vous lance ce dossier 
de l’Énéo info. Un dossier guidé 
par la volonté de vous faire 
voyager, mais pas n’importe 
comment. Loin de nous l’idée 
de vous transporter à travers 
les images de somptueux 
paysages oubliés ou de vous 
orienter vers des itinéraires 
touristiques en tous genres. 
Ce dossier un peu spécial vous 
propose plutôt une évasion 
bercée par le regard de l’art, 
par la pupille de l’autre. Car, 
écrivait Marcel Proust dans Le 
Temps retrouvé, c’est « par l’art 
seulement [que] nous pouvons 
sortir de nous, savoir ce que 
voit un autre de cet univers qui 
n’est pas le même que le nôtre, 
et dont les paysages nous 
seraient restés aussi inconnus 
que ceux qu’il peut y avoir dans 
la lune ». 

Votre parcours commence 
ainsi par les regards de 
Valeria Bruni Tedeschi et 
Yann Coridian. Et comme une 
mise en abyme de ce numéro, 
ce documentaire nous montre 
comment la danse permet à 
une jeune femme de 90 ans 
de s’évader pour mieux se 
réapproprier une conscience 

qui s’effrite. Telle une réponse à 
ce documentaire, Laure Adlder 
fait de la perte de mémoire 
un des thèmes de son dernier 
livre. Elle vous entrainera 
dans ses réflexions sur la 
vieillesse, à contre sens d’une 
vision dominante véhiculée 
dans notre société. Elle vous 
fera, qui sait, non pas perdre 
la mémoire, mais retrouver 
le temps perdu (ou perdre 
le temps retrouvé ?). Votre 
voyage artistique se terminera 
par le dernier film de William 
Nicholson : « Hope Gap ». Une 
invitation à questionner l’avenir 
lorsqu’on a l’impression que 
tout est acquis et immobile. 

Et puisque Victor Hugo le 
soulignait dans sa Préface de 
ses Orientales, « qui veut la 
liberté de l’art doit vouloir la 
liberté de la critique », nous 
serions ravis que vous nous 
fassiez part de votre avis sur 
les œuvres proposées dans 
cette escapade artistique. 

Au plaisir donc, de nous évader 
par votre regard cette fois.

Une jeune fille de 90 ans

Chaque jour, pendant une 
semaine, Thierry Thieû Niang 
a animé un atelier de danse 
auprès des patients du service 
de gériatrie de l’hôpital 
Charles-Foix, AP-HP à Ivry. 
Sous le regard de Valeria Bruni 
Tedeschi et Yann Coridian, les 
réalisateurs, on découvre le 
chorégraphe danser devant et 
surtout avec les pensionnaires, 
réveillant en douceur les corps 
meurtris, ravivant la flamme 
dans leurs yeux.
 
C’est sur ceux de Blanche, la 
jeune fille de 90 ans du titre, 
que les réalisateurs décident de 
mettre l’accent, nous offrant sa 
métamorphose tout au long de 
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ce documentaire de 85 min qui 
n’a rien à envier au 7e art tant 
les images proposées oscillent 
entre beauté et poésie. 
 
Si le discours d’une 
pensionnaire du service de 
gériatrie pensant avoir 24 ans 
nous pousse à esquisser un 
sourire, il nous rappelle la triste 
réalité des personnes affectées 
par des troubles cognitifs. 
Pourtant, au travers de la 
danse et de la réappropriation 
de l’expression corporelle, le 
chorégraphe parvient à 
(r)éveiller ses compagnons de 
danse, à donner cette étincelle 
ravivant une flamme qui 
semblait s’être éteinte.

L’expression « un esprit sain 
dans un corps sain » prend alors 
tout son sens : en observant 
Blanche retrouver par moment 
sa conscience, comme réactivée 
par la pratique d’une activité 
liant corps et esprit, elle nous 
invite à nous questionner : la 
pratique de l’art ne serait-elle 
pas tout aussi efficace qu’un 
traitement médicamenteux ? 

Si le documentaire ne prétend 
pas répondre à cette question, 
il nous fournit cependant de 
sérieuses pistes de réflexion !

Et si la vieillesse était le 
plus bel âge de la vie ? 

« L’âge est un sentiment et 
non une réalité ». Dans La 
Voyageuse de nuit, Laure Adler 
propose un voyage au pays de 
la vieillesse. Un vagabondage 
très personnel qui nous invite 
à réfléchir sur des questions 
fondamentales : quand devient-

on vieux ? Quel espace de 
liberté la vieillesse nous offre-t-
elle ? Quelles sont les inégalités 
du vieillissement ?

Elle cherche à comprendre ce 
que signifie vieillir dans son 
corps et dans notre société, 
et comment faire pour vieillir. 
Pour cela, elle s’appuie sur 
de nombreux témoignages 
d’auteurs, sur des entretiens 
qu’elle a réalisés et sur 
son expérience intime du 
vieillissement. Elle observe la 
vieillesse avec réalisme, avec 
ses côtés appréciables, voire 
enviables, et ses côtés plus 
effrayants ; ses gains et ses 
pertes.  

Elle montre à quel point il est 
urgent de changer le regard 
que la société porte sur la 
vieillesse, que l’on porte sur 
les vieux qui nous entourent 
et sur sa propre vieillesse. La 
réalité des hébergements pour 
personnes âgées et la façon 
dont la société voit les vieux, 
surtout ceux qui « perdent la 
mémoire », nous font croire 
qu’à partir d’un certain âge, 
on change, qu’on n’est plus la 
même personne qu’avant et 
qu’on n’est plus digne d’être 
entendu, d’être écouté, parfois 
même d’être respecté. Il est 
grand temps de regarder en 
face la vieillesse telle qu’elle 
est vraiment et de faire voler 
en éclat les catégories d’âge et 
les représentations qui y sont 
associées. 

« Éloignons le spectre de 
cette perfection surhumaine 
que certains nous promettent, 
faisons l’éloge du fragile, du 
cabossé, exerçons nos sens, 
nos émotions, faisons l’éloge 
de nos capacités imaginatives, 
acceptons notre finitude 
au lieu d’écouter les sirènes 
d’une certaine médecine qui, 
voulant repousser les limites 
de la vie, croit qu’elle met — 
provisoirement — la mort en 
échec. Vivons apaisés dans une 
société secourable. »

Hope Gap, William 
Nicholson

Dans un village au bord des 
mythiques falaises blanches 
de la côte anglaise, Grace et 
Edward vivent une épreuve 
majeure. Après 29 ans de vie 
commune, ils débutent une 
instance de divorce. Edward 
souhaite démarrer une nouvelle 
vie tandis que Grace s’obstine à 
se raccrocher aux souvenirs de 
leur passé. 

Construit comme une pièce de 
théâtre, « Hope Gap » soulève 
plusieurs questions : passé 
l’âge de 60 ans, avons-nous 
encore le droit de tomber 
amoureux, d’oser et de changer 
de cap dans la vie ? Ou au 
contraire, comment trouver son 
équilibre dans une nouvelle vie 
en solitaire quand ses repères 
les plus solides ont disparu 
?  En partant d’un moment 
charnière de la vie, ce film nous 
rassure sur la démarche de 
prendre des risques quand le 
passé et l’avenir semblent tant 
acquis. C’est l’histoire d’une 
rupture qui est finalement 
une déclaration d’amour à la 
découverte de soi et à l’écoute 
de ses désirs profonds. Une 
ode à la résilience. 

« Hope Gap » réussit surtout 
l’exercice de s’extirper des 
clichés les plus communs 
lorsqu’on présente des 
protagonistes seniors. Plus 
inventif, on y retrouve des 
personnes actives et maitres de 
leur destin. Un regard effaçant 
un passé figé pour se porter 
sur un avenir nouveau.
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INSPIRATION

 le saviez-vous ?
Pour ce numéro, nous avons choisi de prendre des nouvelles du 
projet « Yuugi », auquel nous avions consacré un Énéo Focus en août 
2020. Yuugi, premier projet de l’asbl SENRJ, met en relation des 
correspondants par mail, par courrier postal ou encore, plus récemment, 
par téléphone. « Messager créateur de lien », Yuugi a fait ses premiers 
pas il y a un an, juste avant que ne surviennent la crise de la Covid-19 
et le confinement du printemps 2020. Aujourd’hui, Yuugi ne compte 
pas moins de 45 binômes de correspondants et voit déjà plus loin pour 
son développement ! Nous avons pris des nouvelles auprès de Caroline 
Ducenne, une des quatre fondatrices de l’asbl. Compte-rendu de cette 
rencontre virtuelle ! 

 YUUGI VOIT PLUS LOIN ! 
Le plus petit pas possible
Lorsqu’on a envie d’échanger, 
mais qu’on se sent isolé des 
autres, il peut être difficile de 
savoir par où commencer ! Il 
suffit parfois d’un petit coup 
de pouce pour oser faire le 
plus petit pas possible. C’est ce 
coup de pouce auquel œuvre 
Yuugi, pour retrouver le plaisir 
et la joie de la rencontre ! 
Présent sur tout le territoire 
de la Wallonie, Yuugi met en 
lien des correspondants sur 
base d’un certain nombre de 
critères définis au cours d’un 
entretien : choix du moyen 
de correspondance (courrier 
électronique ou postal, 
téléphone), zone géographique, 
si l’on souhaite correspondre 
exclusivement avec une femme, 
avec un homme, etc. Partenaire 
de la relation au cours de la 
première année, Yuugi se fait 
l’intermédiaire qui permet 
d’échanger en confiance, dans la 
bienveillance et en sécurité. 
Des 45 binômes qui se sont 
déjà formés, les retours pour 
améliorer le fonctionnement 
de Yuugi sont précieux. Pour 
beaucoup d’aînés, l’expérience 
de la correspondance s’avère 
très positive : elle donne envie 
d’aller plus loin, d’échanger 
davantage et, pourquoi pas, de 
se rencontrer physiquement un 
jour. Beaucoup de jeunes 
participent également au projet 
intergénérationnel en choisissant 
de correspondre avec des 
aînés. Enfin, la correspondance 

écrite peut se faire croiser des 
réalités sociales très différentes. 
Même si elle prend alors fin, 
la correspondance ouvre un 
espace où il est possible de faire 
la rencontre d’autres parfois 
très éloignés de soi, malgré des 
affinités évidentes.

Une correspondance 
« élargie »

Pour Caroline Ducenne, cela 
amène Yuugi à aller plus loin et 
à réfléchir à des supports d’aide 
à la communication pour les 
difficultés que rencontrent les 
Yuugies dans la correspondance.
Mais bien plus, Yuugi voudrait 
ouvrir ses portes aux personnes 
atteintes de troubles cognitifs, 
psychiques ou de handicaps 
afin qu’ils puissent correspondre 
également avec d’autres. Cela 
pose beaucoup de questions 
concernant les outils à mettre 
en place ! Comment aider, 
par exemple, une personne à 
exprimer ce qu’elle voudrait 
dire, mais qui ne le peut pas 
en raison de problèmes de 
mémoire ou de difficultés pour 
conceptualiser ? Pour Yuugi, 
le travail avec les partenaires 

compétents qui soutiennent 
ces différents publics est 
essentiel. Les formations « Senior 
Montessori » et du « Récit de 
vie » offrent aussi des outils et 
des perspectives pour ouvrir le 
champ des possibles et partager 
autrement : en échangeant 
des dessins, de la peinture, ou 
encore de la musique. En un mot, 
cela permet d’élargir le sens de 
la correspondance classique, 
définie au sens strict par 
l’échange de lettres.

Les « Yuugies » : une 
communauté inédite
Rendre à l’autre sa capacité 
d’agir et le respecter dans son 
autonomie sont des valeurs 
chères à Yuugi. Depuis le départ, 
le projet s’est inscrit dans la 
volonté de sortir du schéma de 
la relation « volontaire - aidé ». 
C’est ainsi que petit à petit une 
communauté inédite prend 
forme chez Yuugi, dans laquelle 
les Yuugies pourront s’emparer 
du projet et proposer par 
exemple des activités dans leur 
commune. L’équipe de Yuugi 
travaille d’ailleurs à la création 
d’une newsletter. La formation 
de cette communauté poursuit 
ainsi le souhait de Yuugi depuis sa 
création : proposer quelque chose 
qui n’existe pas encore. Plutôt que 
de redoubler des initiatives déjà 
existantes, apporter une pièce 
complémentaire au puzzle et être 
partenaire de ce qui se fait dans le 
paysage associatif. Yuugi voit plus 
loin, et c’est tant mieux !
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CAMPAGNE

Énéo Luxembourg
Journée sportive collective
La journée sportive régionale du 6 octobre 2020 
a été une formidable aventure de collaboration, 
de souplesse et de pouvoir d’adaptation. Très 
rapidement, un groupe de travail s’est constitué 
pour mettre au point un programme et prendre les 
contacts. Tout était bouclé. Puis, la Covid est arrivée 
et il a fallu modifier les projets pour s’adapter à ses 
contraintes. Malgré tout, ce fut un succès !
Un grand merci aux bénévoles du secteur, à 
l’équipe de la régionale, aux animateurs sportifs 
et surtout à tous les participants qui ont accepté 
les consignes avec bonne humeur.

Énéo Brabant wallon
Assistants numériques
Pour lutter contre la fracture numérique et 
permettre aux aînés qui le souhaitent d’utiliser au 
mieux les moyens numériques, un projet voit le jour 
petit à petit au Brabant Wallon. Il a été présenté 
par la régionale de Liège il y a quelque temps et 
fait du chemin chez nous. Il s’agit des assistants 
numériques. Notre premier assistant numérique 
volontaire, André Brigode, aide les personnes à se 
connecter aux visioconférences. 
Le plus difficile pendant ces temps de confinement 
est certainement de les aider… par téléphone.

FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX 
Comme nous vous l’avons 
présenté dans le numéro 
précédent : Financité, Espace 
Seniors et Énéo mènent une 
campagne sur l’accessibilité 
des services bancaires. En 
effet, nous avons pu constater 
une diminution importante du 
nombre d’agences bancaires, 
des distributeurs de billets et 
des machines de selfbanking. 
La digitalisation des services 
bancaires exclut celles et ceux 
qui n’ont pas accès à internet ou 
qui ne sont pas à l’aise avec les 
services numériques.
Les personnes âgées sont 
particulièrement affectées par 
la digitalisation des services 
bancaires, car, en Wallonie, 
42 % des personnes âgées de 
plus de 75 ans n’ont pas accès 
à internet. Or, les banques ne 
proposent pas d’alternatives à la 
numérisation de leurs services, 
ou alors à titre payant… et 
parfois à des tarifs exorbitants.

Dans le cadre de cette 
campagne, nous vous 
proposons d’unir nos forces 
pour interpeller les pouvoirs 
publics et le secteur bancaire. 
Et ce grâce à notre action 
“cartes postales”. 

Concrètement, nous vous 
proposons d’envoyer 
massivement des cartes 

postales à Febelfin (l’association 
professionnelle belge 
représentant les banques) et 
Alexander De Croo (notre 
Premier ministre).
Pour ce faire, vous trouverez 
ci-jointes deux cartes postales 
pré-remplies, chacune avec un 
témoignage que nous avons 
sélectionné parmi les multiples 
récits que nous avons déjà 
collectés. La troisième carte 
est laissée vierge afin que vous 
puissiez, si vous le désirez, 
témoigner de votre propre 
expérience. 

Plus nous serons nombreux à 
participer à cette action, plus 
son impact sera grand.
Nous vous invitions donc à 
découper la carte qui vous 
convient (pré-remplies ou 
non) et à la glisser dans une 
enveloppe. Ajoutez-y un timbre 
ainsi que l’adresse d’un des 
deux destinataires ci-dessous 
(au choix)

Organes stratégiques et
secrétariat du Premier ministre
Rue de la loi, 16 - 1000 
Bruxelles

OU

Febelfin
Boulevard du Roi Albert II 
19 1210 Bruxelles 

N’oubliez pas de signer votre 
carte dans le cadre prévu à cet 
effet et enfin, postez-la !

Prévenez-nous
Une fois les cartes envoyées, 
nous vous demandons de nous 
en avertir par mail (info@eneo.
be) ou par téléphone, entre 9h 
et 17h, (02/246 46 73) afin de 
pouvoir quantifier le nombre de 
cartes réellement envoyées, ce 
qui nous permettra d’avoir plus 
de poids.
N’hésitez pas à envoyer les 
trois cartes si le cœur vous en 
dit. Si l’espace vous manque, 
vous pouvez également écrire 
votre témoignage sur une 
lettre que vous joindrez à la 
carte dans l’enveloppe. 
Nous vous remercions pour 
votre participation à notre 
campagne. Ensemble, nous 
pourrons changer les choses !

EN BREF
1. Choisir une carte pré-
remplie ou vierge
2. Écrire votre témoignage 
si vous avez choisi une carte 
vierge
3. Signer
4. Envoyer aux adresses qui 
figurent sur les cartes.
5. Nous contacter pour 
confirmer votre participation
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Madame, Monsieur

Énéo, Financité et Espace Seniors organisent une campagne "Banques : dehors les seniors ?" afin de dénoncer les
difficultés rencontrées par les seniors. Je prends part à cette campagne car je souhaite que des mesures soient
prises afin de ne pas laisser les personnes âgées dans l’oubli et de nous permettre de retrouver notre autonomie
bancaire. Énéo, Financité et Espace Seniors organiseront un colloque et une cérémonie de remise de prix aux
banques, lorsque la situation sanitaire le permettra, afin de vous proposer différentes solutions qui pourraient être
mises en place pour lutter contre l’exclusion bancaire. Nous espérons pouvoir vous y retrouver!

Je vous prie de recevoir,  Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Pour en savoir plus sur la campagne, rendez-vous sur www.eneo.be

Nom + prénom + signature

M
adam

e, M
onsieur,

Énéo, Financité et Espace Seniors organisent une cam
pagne "Banques : dehors les seniors ?" afin de dénoncer les

difficultés rencontrées par les seniors. Je prends part à cette cam
pagne car je souhaite que des m

esures soient
prises afin de ne pas laisser les personnes âgées dans l’oubli et de nous perm

ettre de retrouver notre autonom
ie

bancaire. Énéo, Financité et Espace Seniors organiseront un colloque et une cérém
onie de rem

ise de prix aux
banques, lorsque la situation sanitaire le perm

ettra, afin de vous proposer différentes solutions qui pourraient être
m

ises en place pour lutter contre l’exclusion bancaire. N
ous espérons pouvoir vous y retrouver!

Je vous prie de recevoir,  M
adam

e, M
onsieur, m

es salutations distinguées.

Pour en savoir plus sur la cam
pagne, rendez-vous sur w

w
w

.eneo.be

N
om

 + prénom
 + signature

M
onsieur De Croo,

Énéo, Financité et Espace Seniors organisent une cam
pagne "Banques : dehors les seniors ?" afin de dénoncer les

difficultés rencontrées par les seniors. Je prends part à cette cam
pagne car je souhaite que des m

esures soient
prises afin de ne pas laisser les personnes âgées dans l’oubli et de nous perm

ettre de retrouver notre autonom
ie

bancaire. Énéo, Financité et Espace Seniors organiseront un colloque et une cérém
onie de rem

ise de prix aux
banques, lorsque la situation sanitaire le perm

ettra, afin de vous proposer différentes solutions qui pourraient être
m

ises en place pour lutter contre l’exclusion bancaire. N
ous espérons pouvoir vous y retrouver!

Je vous prie de recevoir,  M
onsieur, m

es salutations distinguées.

Pour en savoir plus sur la cam
pagne, rendez-vous sur w

w
w

.eneo.be

N
om

 + prénom
 + signature



ACTUS RÉGIONALES

VISIO-CONFÉRENCE : 

Le jeudi 10 décembre dernier, Énéo 
vous proposait une visio-conférence 
sur les fleurs de Bach. Le but était 
de vous faire découvrir cet univers 
et la méthode comprenant le célèbre 
« rescue » et ses 38 fleurs et vous 
aider à les choisir et les utiliser.

Depuis plus de 90 ans, les Fleurs 
de Bach, dont l’action est douce et 
inoffensive, sont utilisées dans le 
monde entier par des particuliers, des 
médecins, des spécialistes de la santé, 
des psychologues, des dentistes, 
des vétérinaires,…  en soutien de leur 
pratique ou en complément de leur 
traitement médical (que les Fleurs ne 
remplacent pas !)

Pour ceux et celles qui ne 
connaissent pas, c’est quoi les 
Fleurs de Bach ? 
Ce sont des remèdes naturels à base 
de fleurs sauvages, de bourgeons et 
d’eau de source, mis au point dans 
les années 1930 par le Dr Edward 
Bach, médecin, bactériologiste, 
immunologiste anglais.

Dans quels cas peuvent-elles nous 
aider ? 
Dans toutes situations où nous 
avons l’impression de perdre nos 
moyens : que ce soit dans des 

situations anodines – aller chez le 
dentiste, passer un examen, se faire 
tester, retourner à l’école ; ou des 
situations plus complexes : recevoir 
une mauvaise nouvelle, se présenter 
pour un nouveau job, supporter le 
confinement, traverser des injustices 
insurmontables, vivre un deuil ou un 
divorce. 

En cette période de doute et 
d’incertitude complète pour 
beaucoup de personnes, les fleurs 
sont une aide précieuse et subtile 
pour nous aider à traverser et à 
patienter vers des temps plus sereins.

Les 38 fleurs ne vont pas résoudre 
le problème en question, mais vont 
nous aider à surmonter nos peurs, 
nos angoisses, nos doutes, dépasser 
notre solitude, notre tristesse ou 
notre colère et ramener le calme à 
l’intérieur de nous-même.

Catherine Delbrouck
Membre Énéo Grez-Doiceau - 

Coach de vie et de réorientation 
professionnelle, Conseillère agréée 

en Fleurs de Bach et praticienne en 
réflexologie plantaire et shiatsu.

Comment les fleurs de 
Bach agissent-elles ?
Simplement en rééquilibrant 
nos excès d’émotions pour 
nous permettre de rester 
nous-mêmes quel que soit 
l’environnement ou la situation à 
traverser.

Si toutes les émotions sont 
bonnes à vivre (autant la joie 
que la tristesse ou la colère), 
c’est lorsque nous restons 
bloqués dans une émotion que 
cela peut devenir difficile à 
vivre, perturber nos états d’âme 
et finalement se répercuter sur 
notre état physique. Les fleurs 
vont donc nous permettre 
de remettre nos ‘curseurs’ à 
l’équilibre.

Objectif de la méthode : Ré-
équilibrer les états émotionnels 
qui nous empêchent de vivre 
pleinement la vie, pour retrouver 
harmonie et paix intérieure, 
et ainsi soutenir notre santé 
mentale et renforcer notre 
système immunitaire.

Il est important de souligner 
que Les Fleurs de Bach ne 
visent pas à remplacer un 
traitement médical, elles ne 
soignent pas les maladies. 
Elles ne s’intéressent d’ailleurs 
aucunement aux symptômes. 
Et en même temps, elles 
conviennent à tout le monde, 
tout âge confondu, du nouveau-
né à la personne âgée. Sans 
aucune contre-indication ni 
accoutumance.

Les Fleurs de Bach, une méthode holistique pour gérer nos émotions
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vacances ete 
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
➔  LIÈGE : place du XX Août 34 - 4000 Liège - 04/221 74 46 - 

vacances.liege@eneo.be
➔  HAINAUT PICARDIE : rue St-Joseph 8 - 7700 Mouscron - 056/39 15 46 - 

vacances.hainautpicardie@eneo.be
➔  LUXEMBOURG : rue de la Moselle 7-9 - 6700 ARLON - 063/21 17 23 - 

vacances.luxembourg@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

Énéo, en tant que mouvement social, tient à pro-
poser des vacances qui sont le fruit d’une réflexion 
collective autour des valeurs qui font vivre le mou-
vement au quotidien : engagement volontaire et ci-
toyen, 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. 

Comme vous le savez, nous avons désormais bascu-
lé dans une réalité qui bouscule nos repères et nous 
pousse à prendre en compte de nouveaux besoins et 
restrictions. Nous avons donc privilégié les séjours les 
plus adaptés aux circonstances du moment et qui 
permettent à chacun de s’évader tout en respectant 
les mesures sanitaires. Ceux-ci suivent ainsi toute une 
série de conditions : des trajets limités, une infrastruc-
ture et un environnement permettant une attention 
aux mesures d’hygiène, et un programme d’activités 
adapté (de préférence en extérieur). L’équipe organi-
satrice, attentive à votre bien-être, s’adaptera au be-
soin à l’évolution des consignes des autorités.  

Parce que nous en avons tous besoin, partage, convi-
vialité et évasion resteront les maitres-mots des va-
cances Énéo pour cette saison Eté 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 15.02.2021

12,50�€
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VAL DE LOIRE | FRANCE 
FLÂNERIES LITTÉRAIRES

DU 10 AU 14 MAI 2021

La visite des Châteaux de la Loire est plutôt connue mais 
celle des demeures de Balzac, Rabelais ou Ronsard est 
nettement moins répandue. Nous vous proposons ici 
une escapade majestueuse à la rencontre de ces lieux 
historiques où des auteurs français célèbres ont vécu et 
construit leurs œuvres littéraires.
PRIX DE BASE : 765 € - PRIX MC : 715 € 
PRIX MC + BIM : 665 € - Supplément Single : 125 €
Acompte : 190 €
Séjour proposé par la Régionale de Verviers.

CELLES | BELGIQUE
MARCHE ET TOURISME EN VAL  
DE LESSE 

DU 17 AU 21 MAI 2021

Un séjour détente et découverte en auto gestion dans un 
gîte situé dans la belle région du Val de Lesse, au coeur 
du charmant village de Celles, classé parmi les plus beaux 
villages de Wallonie. Celles se situe dans la commune de 
Houyet à quelques enjambées de Dinant. Les journées 
s’articuleront autour de la marche (max 7 km), des visites  
et découvertes locales.
PRIX DE BASE : 460 € - PRIX MC : 410 €
PRIX MC + BIM : 360 € - Single avec sanitaire partagé  
uniquement et sans supplément
Acompte : 115 €
Séjour proposé par la Province de Namur.

LA BAULE | FRANCE 
RANDONNÉES EN LOIRE ATLANTIQUE

DU 22 AU 29 MAI 2021

En Loire Atlantique, au coeur 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 une est ville aux multiples 
visages. Bottines aux pieds, vos accompagnateurs Énéo  
et les guides vous feront découvrir les plus beaux endroits 
de la région. 
PRIX DE BASE : 867 € - PRIX MC : 817 € 
PRIX MC + BIM : 767 € - Supplément Single : 80 €
Acompte : 235 €
Séjour proposé par la Régionale de Liège.

BERCK SUR MER | FRANCE 
RESPIRER L’AIR IODÉ DE L’AUTRE 
CÔTÉ DE LA FRONTIÈRE

DU 24 AU 26 MAI 2021 OU

DU 26 AU 28 MAI 2021

Berck sur mer, station balnéaire du sud de la côte d’Opale, 
est renommée pour son taux d’iode le plus élevé de France 
et pour sa baie d’Authie qui abrite de nombreux phoques. 
PRIX DE BASE : 425 € - PRIX MC : 375 € 
PRIX MC + BIM : 325 € - Supplément Single : 98 €
Acompte : 107 €
Séjour proposé par la Province de Namur.

LA PANNE | BELGIQUE 
LA CÔTE AUTREMENT : MARCHE ET 
CULTURE AU DÉPART DE LA PANNE 

DU 7 AU 11 JUIN 2021

Accompagné par deux animateurs énéoSport,  
ce séjour innovant s’articulera autour de la marche et  
des découvertes culturelles régionales tout en respectant 
le rythme de chacun. Le car restera sur place et permettra 
d’aller marcher et découvrir des endroits en-dehors de la 
cité balnéaire.
PRIX DE BASE : 545 € - PRIX MC : 495 € 
PRIX MC + BIM : 445 € - Supplément Single : 90 €
Acompte : 137 €
Séjour proposé par la Province de Namur. 
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MARIAKERKE | BELGIQUE 
CONVIVIALITÉ À MARIAKERKE 

DU 11 AU 18 JUIN 2021

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 DE BASE : 618 € - PRIX MC : 568 € 
PRIX MC + BIM : 518 € - Supplément Single : 140 €
Acompte : 155 €
Séjour proposé par la Régionale de Verviers.

MARIAKERKE | BELGIQUE
CONVIVIALITÉ SOUS LE SOLEIL  
DE LA CÔTE BELGE

DU 18 AU 25 JUIN 2021

Venez apprécier les charmes de la côte belge et 
principalement la jolie ville d’Ostende. La digue vous 
permettra d’effectuer de longues balades sur le sable  
mais aussi d’agréables promenades en ville. De plus,  
nos animatrices se feront un plaisir de vous proposer 
différentes activités qui vous détendront et vous 
permettront de passer de joyeux moments de convivialité.
PRIX DE BASE : 722 € - PRIX MC : 672 € 
PRIX MC + BIM : 622 € - Supplément Single : 140 €
Acompte : 181 €
Séjour proposé par la Province de Hainaut Picardie.

SALLES-LES-BAINS | FRANCE 
RANDONNÉES POUR DÉCOUVRIR 
L'AVEYRON

DU 19 AU 26 JUIN 2021

Blotti au pied des Causses, dans un vallon couleur grès rose 
de Marcillac, ce pays d’eau vive et de soleil conjugue le sens 
de l’accueil et du partage pour vous offrir l’émotion d’un 
séjour inoubliable. 
PRIX DE BASE : 920 € - PRIX MC : 870 € 
PRIX MC + BIM : 820 € - Supplément Single : 160 €
Acompte : 220 €
Séjour proposé par la Province du Luxembourg.

HUBY-ST-LEU | FRANCE 
RANDONNÉES EN CÔTE D’OPALE

DU 26 JUIN AU 3 JUILLET 2021

Avec ses 120km de côte, la Côte d’Opale est un  
formidable terrain de jeux pour des balades vivifiantes.  
Vous serpenterez le long de plages de sable fin, falaises  
de craies abruptes, prairies vertes ouvertes sur la mer,…  
Mais l’intérieur vaut aussi le voyage. Les vallées bucoliques 
où alternent des marais que l’on parcourt à pied mais  
aussi en barque le long des canaux et des étangs.
PRIX DE BASE : 997 € - PRIX MC : 947 € 
PRIX MC + BIM : 897 € - Supplément Single : 91 € ou 175 €
Acompte : 250 €
Séjour proposé par la Régionale de Bruxelles.

LA ROCHE-EN-ARDENNE | BELGIQUE 
DÉTENTE PRÈS DE  
« LA PERLE DES ARDENNES »

DU 10 AU 17 SEPTEMBRE 2021
Encerclée par l’eau et les collines boisées, la petite ville  
de La Roche attire chaque année de nombreux touristes.  
Ce joyau des Ardennes belges a tout pour plaire avec  
son château féodal, ses points de vue panoramiques,  
ses rues touristiques et ses produits du terroir (le jambon 
d’Ardennes, les baisers de la Roche et le Purnalet).  
Venez découvrir ou redécouvrir cette jolie ville riche  
de son passé, son histoire, ses légendes, son fantôme...  
dans la convivialité qui caractérise nos séjours.
PRIX DE BASE : 796 € - PRIX MC : 746 € 
PRIX MC + BIM : 696 € - Supplément Single : 87.50 €
Acompte : 199 €
Séjour proposé par  la Province de Hainaut Picardie.
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DOUARNENEZ | FRANCE
MARCHES EN TERRE BRETONNE

DU 10 AU 19 SEPTEMBRE 2021

Lacez vos bottines et partez en balade sur le fameux  
sentier des douaniers qui longe la belle côte bretonne.  
Avec un guide professionnel et vos accompagnateurs,  
vous parcourrez quotidiennement les chemins de la baie  
de Douarnenez et de sa région. Que de réjouissances et  
de découvertes en perspective !
PRIX DE BASE : 1076 € - PRIX MC : 1026 € 
PRIX MC + BIM : 976 € - Supplément Single : 162 €
Acompte : 263 €
Séjour proposé par la Régionale de Liège.

GRAVELINES | FRANCE 
SPORTS ET MARCHES EN CÔTE 
D’OPALE

DU 27 SEPT. AU 1ER OCT. 2021

Dotée d’un passé riche, cette cité fortifiée entièrement 
entourée d’eau regorge de nombreuses richesses 
naturelles, culturelles et historiques. Gravelines est aussi 
une ville sportive, élue à deux reprises « ville la plus sportive 
de France ». Elle dispose de nombreuses infrastructures 
prêtes à vous accueillir pour ce séjour placé sous le signe  
de la détente et du multisports.
PRIX DE BASE : 625 € - PRIX MC : 575 € 
PRIX MC + BIM : 525 € - Supplément Single : 90 €
Acompte : 155 €
Séjour proposé par la Régionale de Verviers.

CABOURG | FRANCE
RESSOURCEZ-VOUS SUR LA CÔTE 
FLEURIE

DU 2 AU 9 OCTOBRE 2021

Avez-vous déjà goûté aux douceurs de la côte Normande 
en automne ? Nous vous proposons de nous accompagner 
à Cabourg, une des plus belles stations de la côte fleurie, 
entre Deauville et Caen. Station à la fois paisible et 
dynamique, d’une belle modernité mais avec la mémoire 
de tout ce qui a fait sa réputation à la Belle Epoque.
PRIX DE BASE : 1005 € - PRIX MC : 955 € 
PRIX MC + BIM : 905 € - Supplément Single : 140 €
Acompte : 250 €
Séjour proposé par la Régionale de Verviers.

BLÉRIOT-PLAGE | FRANCE
LA CÔTE D’OPALE, UN BOL D’AIR 
AVANT L’HIVER

DU 03 AU 07 OCTOBRE 2021

Une ambiance chaleureuse en agréable compagnie,  
un hébergement idéalement situé, un subtil mélange  
entre plaisir d’être ensemble et découvertes, une escapade 
au rapport qualité-prix la rendant accessible au plus  
grand nombre.
PRIX DE BASE : 400 € - PRIX MC : 350 € 
PRIX MC + BIM : 300 € - Supplément Single : 52 €
Acompte : 139 €
Séjour proposé par la Régionale de Liège.
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Après une année particulièrement 
« spéciale », nous vous souhaitons de

découvrir un 31 décembre 2021
beaucoup plus calme.

Andrée Maes et Maurice Van Ascot

Que l'année nouvelle soit favorable à
toutes les tentatives qui nous

permettent de
gagner tous les défis et de nous

transcender.
Paul-Louis Courtejoie

Je vous souhaite une année 2021
pleine d'espoir, de

retrouvailles familiales mais aussi
au sein de vos groupes d'Énéo.

Philippe Bodart

Nous sommes prêts à tout
recommencer afin que joies et

bonheur reviennent.  Vive 2021 dans
l’espoir et la solidarité.
Anne-Marie Robert

Je vous souhaite une belle et
heureuse année 2021 .
Jean-Claude Piron

Que cette année 2021 vous apporte
joie, bonheur et surtout santé !

Luc De Smet

L’année 2021 s’annonce pleine de défis. Mais riches de nos valeurs, ensemble
nous y ferons face. Nous pouvons ainsi nous souhaiter de tout cœur une bonne

et heureuse année !
Willy Thys

Les voeux du
bureau régional

Les voeux du
bureau régional

En 2021, un peu
d'exercice quotidien : tendre les bras,

attraper une petite
joie, faire un pas en avant et

la donner à un proche.
Benoit Cayphas
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Journal des membres d’Énéo  
et d’énéoSport.

Brabant Wallon  
Bd. des Archers, 54 

1400 Nivelles 
Tél : 067/89 36 90 

brabantwallon@eneo.be

Avec le soutien de

RGB CMYK PMS

Votre journal est attentif à  
l’environnement en utilisant  

du papier recyclable

Enéo près de chez vous sur  
www.eneo.be/regionales

Suivez nous sur 

info

En partenariat avec

Merci de ne pas jeter  
ce trimestriel sur  
la voie publique.

Prêtez-le plutôt à votre voisin(e), 
ami(e), cousin(e) !


