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ÉDITO

ÉDITO
LE MOT
DU PRÉSIDENT

Au moment d’écrire ces lignes,
mi-novembre 2020, la situation
sanitaire relative au covid semble,
du moins en Belgique, se stabiliser.
Cette deuxième vague n’a fait
qu’augmenter notre tristesse eu
égard au nombre de personnes
décédées.

De plus, la situation sociale et
économique n’a fait que s’aggraver.
Un grand nombre de personnes
ont perdu leur emploi, provoquant
de la sorte des pertes de revenus
importantes. Nombreux sont les
indépendants et les entreprises
qui connaissent des périodes
extrêmement graves, synonymes,
souvent, de détresse personnelle.
A Énéo, toutes les activés ont été
suspendues suite aux directives
gouvernementales.
Cependant, cela n’a pas empêché
les responsables du mouvement
de garder le contact avec les
animateurs des amicales, sections
et clubs sportifs.
De l’ensemble de ces contacts est
ressorti qu’un sentiment de solitude
apparaissait parmi une partie de
nos membres.

Dès lors, un petit groupe s’est réuni
par vidéo afin de réfléchir aux
moyens que nous pourrions mettre
en œuvre pour résister à l’ambiance
morose qui règne actuellement.
Il en est découlé toute une série
de propositions d’actions qui
permettront de garder les liens et,
pourquoi pas, d’en tisser d’autres.
Il s’intitule « Créer des bulles
d’oxygène dans son groupe local ».
Je vous incite vivement, non
seulement, à le lire mais aussi à en
être des porteurs enthousiastes.
C’est sans doute une des façons de
prendre soin des autres.
En espérant des temps meilleurs,
gageons que 2021 nous permettra
de nous retrouver à nouveau afin de
raffermir les liens qui nous unissent
comme membres d’Énéo.
Jacques Lomré, Président régional,
Liège – Huy – Waremme

Séjours Régionale de Liège
Vous tenez dans vos mains le premier énéoInfo de l’année… Celui qui vous présente le
programme vacances 2021. Les vacances ? On en rêve et on ose espérer qu’elles pourront
devenir réalité. On rêve mais on reste réaliste et nous savons qu’elles n’auront lieu que si la
situation sanitaire nous le permet… Dans ce numéro, la régionale de Liège vous repropose
trois séjours annulés en 2020. Croisons les doigts !
Parce que nous restons optimistes, d’autres projets sont en chantier :
Un séjour multisports en Belgique ? Envie de pratiquer des sports connus ou à découvrir ?
Nous sommes en train de vous concocter un petit séjour qui vous fera rêver.
Un séjour à la mer ? Quelques jours au printemps et peut-être même à Mariakerke en
septembre…
Plus d’infos par la suite mais les personnes intéressées peuvent déjà le faire savoir au
Service Vacances : vacances.liege@eneo.be – 04 221 74 90
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ACTUS RÉGIONALES

Meilleurs voeux
Les secteurs de la Régionale de Liège

Ca y est, 2020 est derrière nous. Enfin diront certains… Evidemment,
cette année a été compliquée pour la plupart d’entre nous.

Ans-Rocourt
Ghislain Havelange : 04 263 50 55
ghislain.havelange@skynet.be
www.eneo-ans.be

Elle nous a mis à l’épreuve, elle nous a éloignés les uns des autres.
Elle nous a aussi poussés à nous adapter, parfois à nous mettre
au défi des technologies et souvent à nous rappeler où se situe
l’essentiel.

Basse-Meuse
Chantal Lagrange: 0473 35 25 67
rogerlourtie@yahoo.fr

En ce mois de janvier, nous voulons vous souhaiter nos meilleurs
vœux pour l’année 2021. Nous l’espérons riche en solidarités, en
rêves, en audace, en créativité et en partages.

Fléron
Catherine Keris et Jean Thonnard :
04 377 26 20
thonnardjean@gmail.com
www.eneofleron.be
www.eneo-embourg.be

Dans cet ÉnéoInfo, vous trouverez des cartes postales à découper.
A utiliser sans modération pour réchauffer les cœurs et envoyer des
petits mots empreints de chaleur.
L’équipe Énéo – énéoSport
Régionale de Liège

Hannut
Jean-Marie Poncelet : 019 51 25 01
jmpma@skynet.be
www.eneohannut.be
Huy
Guy Laruelle : 085 82 57 06
g.laruelle@hotmail.be
www.eneohuy.be
Liège
Régionale : 04 221 74 46
liege@eneo.be
www.eneo-liege.be
Ourthe-Amblève
Pierre Nivarlet: 0495 12 81 66
eneo.ourthe.ambleve@gmail.com
http://eneo-ourthe-ambleve.be/
Seraing
Patricia Bastin : 04 336 56 18
patriciatitamamy@gmail.com
Waremme
Philippe Urbain : 0474 01 68 04
philippe.urbain@skynet.be
www.eneo-waremme.be
La Régionale de Liège
Place du XX Août 38 à 4000 Liège
04 221 74 46
liege@eneo.be - liege@eneosport.be
www.eneo.be - www.eneosport.be
Suivez nos pages Facebook
Énéo Liège et énéoSport Liège
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ACTUS RÉGIONALES

FORMATIONS ÉNÉOSPORT
Viactive,
module de base
La formation Viactive est un
programme de gymnastique
très douce initié au Québec dont
l’objectif principal est de maintenir
ou d’améliorer son autonomie
fonctionnelle et sociale. Les
exercices sont simples, faciles
d’exécution et adaptés aux besoins
des participants.

Devenir animateur Viactive

Il est possible de donner des cours
de Viactive au sein de son cercle
sportif en suivant la formation de
base Viactive (P1).
En 2021, cette formation se fait en
collaboration avec la Régionale de
Verviers.

Déroulement

La formation se déroule sur 2
journées.
Lors de la 1re journée, la formatrice
montre les différents mouvements
proposés dans le module. Les
participants reproduisent ces
mouvements accompagnés par
des sons et de la musique qui leur
donnent un rythme spécifique. A
la fin de la journée, les participants
reçoivent un fascicule récapitulatif.
Le 2e jour, ce sont les participants
qui réalisent les différents exercices
eux-mêmes, la formatrice veillera
uniquement à la bonne exécution
des mouvements.

Inscription obligatoire pour le 5
mars 2021 :
Anirudha Lambotte – animateur
énéoSport Liège : liege@eneosport.be
– 04 221 74 46
Julien Delarge – animateur
énéoSport Verviers :
verviers@eneosport.be – 087 30 51 29
Gratuit. Nombre de personnes
maximum : 20. Ouvert à tous,
membres et volontaires.

Réanimation (DEA)
La formation « Réanimation » est
proposé par l’AES (Association des
établissements sportifs). Ce module
permettra aux participants d’utiliser
un défibrillateur et de connaître les
gestes à avoir avant, pendant et
après l’application sur une personne
inconsciente.

En pratique

Quand : Le mercredi 17 mars de
9h30 à 12h30.
Où : à déterminer par la suite
Inscription obligatoire pour le 5
mars 2021 : Anirudha Lambotte :
liege@eneosport.be – 04 221 74 46
Gratuit. Nombre de personnes
maximum : 15. Ouvert à tous,
membres et volontaires.

Les premiers soins

Cette formation est proposée
par l’AES (Association des
établissements sportifs). Ce
module permettra aux participants
de reconnaitre les différents
traumatismes sportifs les plus
souvent rencontrés, en salle
comme à l’extérieur. Par la suite, ils
apprennent les premiers gestes à
appliquer en attendant l’arrivée des
secours.
En pratique
Quand : le vendredi 2 avril de 9h30
à 12h30.
Où : à déterminer par la suite.
Inscription obligatoire pour le 15
mars 2021 : Anirudha Lambotte :
liege@eneosport.be – 04 221 74 46
Gratuit. Nombre de personnes
maximum : 15. Ouvert à tous,
membres et volontaires.

En pratique

Quand : le lundi 15 mars 2021 et le
jeudi 25 mars de 9h30 à 16h30.
Où : Complexe sportif de Fléron Avenue de l’Espace sport 4 - 4620
Fléron.
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VIE DE MON MOUVEMENT

CRÉER DES BULLES D’OXYGÈNE
DANS SON GROUPE LOCAL
Le vendredi 13 novembre nous a porté bonheur. Un groupe de volontaires Énéo s’est réuni pour réfléchir aux
actions que nous pourrions mener afin d’augmenter les liens entre nous durant cette période de distanciation
forcée.
Pas simple ? Et pourtant, en quelques minutes, les idées fusent et s’emballent.
Voici un récapitulatif de tout ce qui est sorti de cette rencontre. Chacun, qu’il soit membre, volontaire ou ami
peut se lancer dans la mise en place de ces idées et, bien entendu, les adapter à sa sauce. Pour son secteur, son
groupe local ou son club de Yoga.
Si vous désirez un coup de main, l’équipe régionale est disponible pour vous soutenir dans la mise en place de
l’idée que vous aurez retenue.
Il en faut pour tout le monde. Ainsi, certaines de ces idées fonctionnent pour les personnes connectées à
Internet, d’autres s’adressent à tous. C’est la diversité d’actions qui est intéressante.
Alors accrochez-vous à votre siège… c’est parti !

Cartes postales
en cascade

Il s’agit de créer des envois de
cartes ou de lettres pour tout son
groupe, idéalement plusieurs fois
pour que tout un chacun reçoive
plusieurs cartes de personnes
différentes.
• Pour démarrer, il faut une ou
deux personnes de contact (ou
plus si le groupe est grand).
Celles-ci ont la liste des membres
du groupe avec leurs adresses.
Cette liste peut être fournie par
la régionale sur demande.
• Chaque personne de contact
établit une chaîne en pyramide
de manière à ce que chaque
membre écrive à 3 autres
membres.
• Lorsqu’un membre reçoit sa
carte postale/lettre, il téléphone
à la personne de contact dont
le numéro est sur la carte pour
connaître les adresses des 3
personnes à qui il lui est proposé d’écrire ensuite. Ainsi, la
personne de contact s’assure
que tout le monde a un contact
postal et peut relancer la chaîne
régulièrement.
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Que faut–il indiquer sur les
cartes ?

• Présenter le système, en quelques
lignes. Par exemple: Bonjour, ceci
est une pyramide de cartes postales
Énéo. Si vous voulez continuer
à l’alimenter, il vous suffit de
contacter Monsieur X ou Madame
Y au numéro suivant pour savoir à
qui en faire suivre d’autres. Il vous
expliquera les règles en détail.
• Un message personnalisé : Ahhh
ça !? … Chacun trouvera, en fonction
de ses affinités, ce qu’il désire
partager. Voici quelques idées pour
attiser le feu de votre créativité :
une recette de cuisine, une bonne
blague, le plan d’une invention
étrange, un poème que vous aimez
ou que vous avez écrit, une histoire,
quelque chose de drôle qui vous

est arrivé, une photo que vous avez
prise,... Vous trouverez bien.
Ainsi, en 3 étapes, avec seulement
2 personnes de contact et 3 coups
de téléphone reçus, on a créé
des contacts entre 26 personnes
et on peut relancer des chaînes
régulièrement ! C’est comme de la
vente pyramidale, mais ici on ne
vend rien, on donne du bonheur
gratuitement.
Vous trouverez dans cet ÉnéoInfo
des cartes postales à découper et
à envoyer à qui vous voulez, initier
une pyramide de cartes postales ou
inventer un autre système...
À vous de jouer.
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VIE DE MON MOUVEMENT

Chaîne téléphonique
autour d’un centre
d’intérêt commun
• Envoyer un courrier aux membres
de son groupe pour leur demander s’ils veulent participer à une
grande chaîne téléphonique
et savoir de quel sujet ils voudraient parler, des choses qu’ils
aiment, qui les intéressent (liste
d’adresses disponible à la régionale).
• Avec la liste des personnes qui
ont répondu positivement, on
refait une chaîne pyramidale
comme pour la carte postale
et on détermine les sujets de
conversation sur base de ce que
les personnes ont renseigné.
Ce type d’initiative s’est d’ailleurs
déjà fait spontanément dans
certains groupes.
D’autres planchent dessus,
c’est notamment le cas du
secteur Ourthe-Amblève: «un
appel téléphonique d’amitié,
c’est rassurant, ça fait du bien.
L’objectif est de rassurer, prendre
des nouvelles, s’assurer que
les membres Énéo sont en
sécurité, vérifier qu’ils peuvent
s’approvisionner, qu’ils savent
comment respecter les gestes
barrières.
Le but, c’est de créer du lien.
L’espoir est que de nouvelles
solidarités émergent de cette
démarche.» (Nelly Pitty et JeanMarie Frères)
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Cibler les personnes
isolées

Jeux de société

Les personnes connectées
d’un groupe se réunissent en
vidéoconférence afin de lister
les personnes qu’elles identifient
comme seules et non connectées
à Internet. A partir de cette liste,
le groupe se répartit les appels
et prend 2 fois contact avec les
personnes isolées et leur propose
de téléphoner elle-même ensuite.
Variante : on peut mettre en place
une permanence téléphonique avec
des horaires de contact.

La chaîne de l’histoire
téléphonique
On organise une grande chaîne
téléphonique de 10 personnes. La
1ère personne de la liste écrit une
blague ou une histoire d’au moins
une demi feuille A4 et téléphone à
la 2e personne pour la lui raconter.
La 2e sonne à la 3e et ainsi de suite.
Il est important de la raconter en
une seule fois sans s’arrêter et les
personnes qui l’écoutent ne peuvent
pas prendre note. La première et
la dernière personne de la chaîne
écrivent l’histoire comme elles
peuvent et l’envoient à la régionale
de Liège (Place du XX Août 38
4000 Liège - liege@eneo.be).

De nombreux sites Internet
proposent de jouer à des jeux de
société en ligne en groupe ou à
deux. Vous pouvez vous donner
rendez-vous sur ces plateformes
de jeux et converser en visioconférence tout en jouant. On y
retrouve les échecs, Uno, Trivial
Poursuit, Carcassone et des tas
d’autres jeux classiques ainsi que
des blind tests thématiques.
Voici une petite sélection de sites,
mais il en existe bien d’autres :
https://www.chess.com
http://www.uno-en-ligne.com/
https://www.loups-garous-en-ligne.com/
https://skribbl.io
https://petitbacenligne.net/
https://fr.boardgamearena.com/
http://www.boiteajeux.net/
https://www.massivemusicquiz.com/
https://www.ubisoft.com/fr-fr/
game/trivial-pursuit/

Dans le prochain ÉnéoInfo, nous
publierons les meilleures histoires
de départ et d’arrivée. Il est fort à
parier que celles-ci ne soient plus du
tout les mêmes…
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VIE DE MON MOUVEMENT

Visio-rencontres
thématiques
Un sujet vous intéresse, vous
avez une passion à partager ? Il
est assez simple d’organiser une
rencontre en vidéo-conférence sur
un thème : un groupe de lecture, un
échange sur le jardinage, vous êtes
la reine du cocktail et vous voulez
partager votre savoir-faire… La
vidéo-conférence vous permettra
de partager et de recueillir l’avis
d’autres membres.
Vous pouvez aussi créer une
rencontre thématique en ligne ou
des activités sportives de salon
comme le Taï-chi ou Viactive avec
des plateformes telles que :
https://zoom.us/
https://jitsi.org/
https://teams.microsoft.com/
Ici encore, l’équipe de la régionale
peut vous épauler techniquement,
mais aussi pour animer les
discussions. Contactez-nous :
liege@eneo.be

Télé Accueil
Il est bon de rappeler à tout le monde
que, pour les gros moments de coups
de blues, il existe un numéro gratuit où
l’on peut toujours trouver quelqu’un au
bout du fil, 24h sur 24 et 7j/7.
C’est le 107, des volontaires sont là
pour discuter et prêter une oreille
attentive. Numéro à diffuser sans
modération.
Si vous désirez devenir volontaire Télé
Accueil, c’est aussi possible. Ils en ont
bien besoin. Toutes les informations et
conditions pour devenir écoutant sont
sur https://tele-accueil.be/ ou au
04 342 77 78 pour la Région de Liège.
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Le livre d’or
de l’amicale

Le petit journal
chaleureux de Sprimont
A l’amicale de Sprimont, Suzanne
a proposé à tous ses membres
de partager quelque chose de
chaleureux. La photo d’un objet qu’il
apprécie, quelques mots qui aident
à tenir bon, une citation intéressante,
une recette de cuisine pour se faire
du bien, la photo de la dernière rose
du jardin ou d’un beau coucher de
soleil, le titre d’un livre riche de sens
avec un petit résumé ou, pourquoi
pas, un mot en wallon,…
Toutes les contributions sont à
renvoyer à Suzanne qui va en faire
un petit journal qu’elle enverra à tous
les membres. N’hésitez pas, soyez la
Suzanne de votre groupe !

En fonction de la taille du groupe,
une personne prend un ou plusieurs
beaux carnets à pages blanches.
Elle y colle la liste des membres
avec leurs adresses.
Le défi est d’arriver à s’organiser
pour que le carnet passe chez tous
les membres du groupe.
A tour de rôle, chacun note quelque
chose de positif : histoire, poésie,
dessin, photos… Ce qui importe, c’est
de partager des choses qui sont
positives pour vous et pour les autres.
Plus ce sera personnel, plus le carnet
sera riche.
Quand on a ajouté sa contribution au
carnet, il faut cocher son nom dans
la liste avec la date de passage et on
va le porter à une autre personne de
la liste. Quand le livre a terminé un
tour, on recommence pour que tout le
monde puisse lire ce qu’il y a dedans et
prolonger l’expérience.
L’équipe de la régionale a des
carnets pour vous, il vous suffit de les
demander et nous venons vous livrer
plus vite que Chronopost, c’est promis :
liege@eneo.be - 04/221 74 46.

Ah, m’asseoir
sur un banc
5 minutes avec toi...

… pour papoter avec masque
et à 1m 50 de distance.

On peut se donner rendez-vous dans
le parc à deux, trois ou quatre pour
passer un moment ensemble (règle
au 1er décembre). Sans prendre de
risque. Ça fait du bien de profiter
ensemble de la fraîcheur et du grand
air. Chacun peut amener sa gourde
personnelle et alors on peut même
faire “santé !”.

Festival de la balade

Envie de vous balader mais ne
savez pas où ni avec qui ? Envie de
partager vos balades avec d’autres ?
Contactez-nous, nous vous mettrons
en relation avec d’autres membres :
04 221 74 46 - liege@eneo.be
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EN IMAGES

A la (re)découverte
de votre région

Balade dans la neige

Charmes

Eider à duvet et Garrot à œil d’or

Parasola conopilus
info

crédit photos : Fran
cis Mauhin

Mouette rieuse

Saint-Jean-Sart
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VIE DE MON MOUVEMENT

LES BANQUES ET LES SENIORS
Les témoignages effarants des membres Énéo

Depuis le début de la campagne
Énéo “Banque, dehors les seniors”,
les témoignages pleuvent.
Chaque jour dévoile son lot
d’injustice... Oui, mais une injustice
planifiée depuis 40 ans.

Un gérant d’une grande
banque belge dans les années
80, que nous appellerons
Gaston, se souvient.
« A cette époque ma conception
du travail était d’une part de servir
les clients pour leurs intérêts et
d’autre part, de défendre mes
intérêts pour gagner ma vie. Les
deux préoccupations étaient pour
moi indissociables, j’avais le souci
du travail bien fait.
J’ai commencé dans des agences
tout “papier” et j’ai participé à
la modernisation du travail avec
l’arrivée du premier matériel
informatique pour gérer ma
clientèle. Je n’ai rien contre
les avancées technologiques,
soyons clairs. A cette époque, je
concevais seul mes programmes
en toute autonomie, ce qui me
permettait de gagner en temps et
en efficacité.
Déjà, fin des années 80, nous
avons fait un bond dans la
modernisation des systèmes avec
l’arrivée des cartes de payement
“MisterCash”, les documents
à compléter soi-même et les
machines à virement.
A cette époque déjà, des seniors
étaient perdus. Ils n’arrivaient
pas tous à se familiariser avec la
complexité des machines. De plus,
certains venaient au guichet pour
avoir un contact et construire une
confiance entre le professionnel et
le client.
Tout a basculé pour moi, en 1988;
je n’oublierai jamais; lors d’une

10

grande réunion des directeurs
d’agences. Le directeur général a
pris la parole et a prononcé ces
mots : «Il faut jeter les pollueurs
hors de vos guichets !».
Je l’ai interpellé afin de bien
comprendre si ceux qu’il appelait
les “Pollueurs” étaient bien, nos
clients âgés qui viennent faire des
opérations et qui nous confient leurs
économies ? … Et c’était bien ça!
Cet évènement m’a fait changer
de compagnie. J’ai pu continuer
un temps à travailler dans le souci
du client. Leur politique était très
différente, mais avec le temps,
toutes les petites banques ont
été rachetées et tout est devenu
pareil partout. Aujourd’hui, je
suis content d’avoir pris ma
pension très tôt pour ne plus
subir les pressions que vivent
les jeunes. En effet, puisque des
directeurs d’agence, comme moi,
continuaient à se préoccuper des
clients, la direction générale a mis
des dispositifs en place afin de
nous forcer à ne plus les servir.
On a vu le retrait des imprimantes
aux guichets pour que les
employés ne puissent plus
imprimer des extraits de comptes.
Ils ont catégorisé les clients en
fonction de ce qu’ils rapportaient
à la banque. Ces personnes étaient
appelées “Tapis Rouge”. Ce sont
les clients qui, d’une part, ont des
fonds mais en plus sont disposés
à faire des placements réguliers
(plus ou moins à risque) dans des
produits bancaires.
Le directeur ne pouvait plus traiter
qu’avec les “Tapis Rouges”. Si
ce n’était pas le cas, le directeur
d’agence était interpellé et pouvait
être sanctionné.
Si le directeur d’agence ne

respectait pas les consignes, il
était menacé de se voir retirer son
mandat. Un jour, après le braquage
de mon agence, la direction
générale m’a sommé de ne pas
fermer l’agence le lendemain, sous
menace de me retirer mon mandat.
Et tout ça pour augmenter
indéfiniment le profit des banques.
Ils ont voulu passer de 2% de
rentabilité à 8% puis à 14% pour
les actionnaires. Alors que ces
actionnaires sont des personnes
déjà très fortunées et tout ça n’a
pour but que de les enrichir encore
plus. Comme le personnel coûte
cher, la robotisation permet de le
réduire et faire des économies.
Après la crise des banques de
2008, il a fallu qu’elles trouvent
le moyen de boucher les trous. Le
moindre service qui coutait était
de trop alors elles ont commencé
à tout facturer au client. Et
comme les banques n’ont aucune
obligation de service public, tout
ce qui n’était pas rentable s’est vu
éliminé, viré… ».
Aujourd’hui, bon nombre de
connaissances font appel à
Gaston pour les aider à gérer
des opérations bancaires
par internet ou pour d’autres
aides informatiques, même
des personnes totalement
autonomes. Il constate que,
malgré ses compétences,
il rencontre parfois des
difficultés, entre autres avec les
lecteurs de carte d’identité.
Une fois que le confinement
sera passé, Gaston aimerait
participer au projet « assistant
numérique » afin d’aider les
personnes perdues dans cet
univers de la surnumérisation.
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Ce que vous vivez

Il y a 20 ans j’ai commencé une
épargne. Il y a un an, j’ai eu besoin
de récupérer cette épargne. Mais,
tout est informatisé. J’ai essayé
d’avoir un rendez-vous, mais le
répondeur me met toujours sur
une voie de garage. Quand j’arrive
à avoir une personne en ligne,
on me propose des placements.
En revanche, obtenir un rendezvous, impossible, je n’ai jamais eu

info

quelqu’un. J’ai écrit à Bruxelles,
ils m’ont répondu plusieurs mois
après pour s’excuser, mais ne m’ont
pas proposé de solution.
Jeanine
C’est compliqué de ne pas pouvoir
classer mes extraits, je ne retrouve
plus aussi facilement mes données
et leur plateforme informatique
n’est pas ergonomique, on ne s’y
retrouve pas.
De quel droit nous oblige-t-on
à passer au digital ? On ne nous
informe plus des changements
par courrier, aujourd’hui il faut une
boite mail. J’ai un problème de vue
et lire sur un GSM c’est impossible
pour moi. Sans compter les
obligations de renouvellement du
matériel. J’ai connu toute l’évolution
de ma banque. La convivialité qu’il
y avait à la banque n’existe plus,
ce qui rompt la confiance. Si vous
n’avez plus de contact, comment
avoir un rapport de confiance ? Être
conseillé n’est plus possible et il n’y
a plus d’intérêt sur les comptes,
alors à quoi ça sert encore une
banque aujourd’hui ?
Marie-Josée

Je n’ai pas Internet, il faut qu’on
m’envoie mes virements, ce qui
coûte cher. Et quand on fait un
virement, ça coute 2€ puis ils
prennent encore 1€ en plus pour
effectuer le travail.
L’autre jour, j’avais besoin d’une
explication téléphonique, on a dit
qu’on me resonnerait et personne
ne m’a recontactée. On se fait
toujours remballer.
A mon âge, utiliser internet
pour ma gestion bancaire, ça
m’empêcherait de dormir, j’ai trop
peur de me tromper.
Maria
Un jour j’ai fait une fausse
manipulation à une machine en
agence. Je suis allée au guichet
pour demander à l’employé de
m’aider à rectifier le problème.
Il m’a dit de le faire seule à la
machine, que ce n’était quandmême pas si difficile. J’ai dû me
fâcher, je lui ai dit : vous avez un
muscle qui s’appelle le sternocléido-mastoïdien, vous savez où
il est, vous ? Non ! Chacun son
métier alors faites le vôtre. Il s’est
finalement exécuté, ça lui a pris
moins de 30 secondes.
Renée

«

«

Avant, chaque mois, j’allais poster
mes bulletins de versements,
reprendre un peu de liquide à la
machine. Il y avait une gentille
petite dame qui s’occupait de
mon dossier en particulier. Elle
m’offrait un café, me demandait
des nouvelles de ma santé, de
ma famille... et, surtout, elle
m’expliquait ce qui se passait dans
mon «bas de laine» avec des mots
que je comprenais ! Aujourd’hui,
malgré une formation donnée par
une employée de la banque, dès
que je me retrouve seule face à
mon engin, avec des codes et des
chiffres à taper dans des cases,
je cafouille à fond ! En plus, c’est
profondément impersonnel, ça
manque de rapports humains.
Gisèle
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SOUS LES PROJECTEURS

À VOUS LA PAROLE
Que nous a démontré le coronavirus

Que oui, l’isolement est difficile à
vivre.
Que oui, on a tous besoin de contacts
réels et non virtuels.
Que oui, les vacances et sorties mais
surtout
réunions de familles sont impossibles.
Mais aussi,
Que nous avons réussi à nous créer
une vie différente,
des relations peut-être plus sincères
et plus profondes
car limitées à ceux qui comptent
vraiment pour nous.
Nous avons pu voyager dans toute
notre belle Belgique
grâce à tous ces promeneurs d’un
jour ou marcheurs avérés ;
qui ont partagé de magnifiques
photos.
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Nous avons admiré des couchers de
soleil merveilleux,
notre belle province sous tous les
angles ;
et ce, même dans les centres villes,
du lever au coucher du soleil.
Et puis aussi et surtout, une nature
de toute beauté,
des petits coins perdus, le long
d’une rivière, dans les bois
ou dans nos campagnes.
Tous ces petits chemins, où c’est
promis, on ira plus tard.
Et avec le temps, car oui, ce
confinement s’éternise ;
voici d’autres prises de vues,
de l’automne cette fois,
avec ses multitudes de couleurs
chatoyantes.

Parce que oui, l’automne est gai et
coloré, et quelles couleurs !
Jaune, orange, ocre, rouge, jusqu’au
brun, avec encore un peu de vert....
Magnifique !
Notre pays, notre nature.
C’est un véritable trésor de beauté ;
notre trésor.
Alors en attendant de pouvoir en
profiter encore et encore ;
en toute sécurité... rêvons un peu, au
coin du feu.
Parce que, quand vous lirez ce texte,
nous serons en hiver.
Josine de la Basse Meuse
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L’ACTU FÉDÉRALE
MAGAZINE TRIMESTRIEL // JANVIER 2021 // WWW.ENEO.BE

ÉDITO

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
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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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PORTE-VOIX

Flash Info

Une nouvelle rubrique fait son apparition dans l’Énéo info !

PORTE-VOIX

Deux Balises sur le
thème de l’isolement ont
pris forme
> Balises n°70 : « Solitude et isolement : parlons-en ! »
> Balises n°71 : « Solitude et isolement : 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 mentale 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 avantages méconnus ! »
>> À retrouver également sur
notre site internet dans l’onglet
« nos analyses ».

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 cidessous les actus du dernier trimestre dans la rubrique : « Porte-voix ».

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 : « Digitalisation 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 minimales à 1500 euros.
> Violaine Wathelet et son
article « La vieillesse n’est que
maux » dans la revue Démocratie 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 Commission spéciale COVID 19.
> Interpellation au cabinet de
la ministre Glatigny pour
soutenir le secteur sportif
des aînés après l’annonce
d’une nouvelle aide structurelle 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 invitation de BNP suite à la carte
blanche publiée dans la
Libre Belgique, à un groupe
de travail avec des banques,
des représentants des pouvoirs publics et des entreprises 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

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
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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.

Une jeune fille de 90 ans

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.

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.

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

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

Hope Gap, William
Nicholson

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. »

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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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
info

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 »

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

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

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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NOS RÉGIONS ONT DU TALENT

Énéo Luxembourg

Énéo Brabant wallon

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.

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.

CAMPAGNE

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
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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 préremplie 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

info

Ma voisine se plaint car elle ne sait plus faire
ses opérations elle-même. Elle doit payer pour faire
ses opérations sur la tablette à la banque car quelqu’un
de la banque l’accompagne. Elle paie aussi pour recevoir
ses extraits de compte et en plus, elle les reçoit
15 jours après la date demandée.
On paie de plus en plus pour de moins en moins
de service.

J'aimerais recevoir des informations sur mon compte VISA.
Coup de fil dans le vent, pas de messagerie, pas de réponse,
agences fermées, heures d'ouvertures des agences qui se
réduisent de plus en plus. Il est difficile d'avoir une
information et une réponse à une question ou à une crainte
qu'on peut avoir. Par contre, quand je veux discuter
placement, là, les portes sont grandes ouvertes,
le rendez-vous est fixé quasiment dans la demi-heure.

Monsieur De Croo,
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!

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

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

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

Nom + prénom + signature

Nom + prénom + signature

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

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.
Nom + prénom + signature

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

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!

SOUS LES PROJECTEURS

Confinement, déconfinement,
confinement, 3e vague….
Nos grands aînés, toujours très
dignes, continuent à payer un
lourd tribut à cette pandémie ;
probablement plus que lors de la
1ère vague.
Nos grands aînés sont partagés
entre tristesse et colère.
Tristesse car beaucoup d’acquis
seront perdus et qu’il sera
nécessaire, comme dans les années
d’après-guerre, de reconstruire,
voire même de repartir d’une
feuille blanche (sécurité sociale).
Colère car cette 2e vague aurait
pu être évitée; malheureusement
l’incivisme de certains de nos
citoyens (jeunes et vieux), et de
certaines communautés ne nous a
pas permis d’éviter la catastrophe.
La complexité politique de notre
pays, combinée au clientélisme de
certains responsables, rend amers
et furieux nos seniors. L’ensemble
amplifie encore le désastre. Il
suffit de se rendre à l’aéroport de
Zaventem pour en être convaincu.
Vu les circonstances et l’hostilité
grandissante envers nos aînés,
la plupart souhaite une attitude
plus proactive, presque agressive
d’Énéo dans de nombreux
dossiers : droit au respect, droit
de vivre, droit à la mobilité (droit
acquis), dictature des banques,
commerce en ligne (détruit nos
centre-ville)…
Place maintenant au témoignage
d’un de nos grands aînés, Monsieur
Joseph Fontaine. Respect.
Hansoulle Jean-Marie,
Lundi de rencontre Waremme
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Démocratie et
coronavirus
A bon droit, nous sommes fiers de
notre démocratie, et nous sommes
persuadés qu’il n’y aura jamais
rien de mieux. Liberté, Egalité,
Fraternité : cette «définition» me
semble très valable : des portes du
bonheur.
Le coronavirus m’a fait prendre
conscience que la démocratie ne
pouvait pas être libertaire.
Démocratie : du grec « démos »
peuple et « cratein » commander; le
mot est dans le français depuis 1365.
Si je m’en tiens à cette racine, la
fraternité, le bien de tous l’emporte
sur être soi, jeune notamment, et
ne pas penser aux autres. Liberté,
égalité, FRATERNITE.
Le Moyen-Age l’avait déjà perçu lors
de la peste.
Les restrictions à la liberté ne sont
pas nouvelles: depuis toujours
et, pour le bien de tous, les
autorités, qui sont aujourd’hui les
représentants du «démos», ont
limité la liberté. Différemment
suivant les cultures et les
circonstances, mais avec, il est vrai,
très souvent des résistances, plus ou
moins bien fondées.
Dans la circonstance que nous
vivons, la liberté sera donc limitée au
nom de la Fraternité, et non plus de
la race, du sexe, de la fortune, etc.
La maladie est très contagieuse, on
a donc exigé le port du masque,
la distance «sociale», on a interdit
les rencontres nombreuses ou,
simplement, la promiscuité, privée
ou non ; sauf pour la bulle.

Il a été prouvé, scientifiquement et
statistiquement, que les endroits
de proximité sont des lieux
de contamination: les grandes
villes, et des réunions de famille
aux événements sportifs, aux
applaudissements d’une vedette,
aux sorties du soir, etc. Mais on
n’est guère intervenu pour les
manifestations revendicatrices à
couleurs sociales. Il est vrai que la
Liberté d’expression...
Avec le déconfinement, on a eu un
relâchement mais avec plus de tests,
et gardant le masque et la distance.
La maladie est de retour. Le
gouvernement belge a repris
les mesures contraignantes. La
fermeture des restaurants et des bars
notamment ; les tenanciers ont bien
sûr manifesté leur mécontentement,
pour des problèmes de revenus.
Que dire des endroits où on danse?
On sait que ce sont des lieux de
proximité, surtout pour les «jeunes»;
donc ce sont des lieux privilégiés de
contamination. Statistiquement, la
jeunesse est la zone la plus touchée
maintenant, donc contaminante, mais
la moins touchée par la mortalité. Ils
ont manifesté.
Quand on est dangereux, peut-on
revendiquer ? L’irresponsabilité estelle à protéger ? J’ai entendu dire,
dans une colère, que cela pouvait être
assimilé à la tentative d’assassinat.
Après tout, ce sont les vieux...
Jeune ou vieux, la fraternité, c’est se
sentir responsable de l’autre. Ne pas
l’assumer est une faute.
La Liberté, oui. La Fraternité aussi!
Joseph Fontaine, Enéo Waremme « Lundi de rencontre »
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ACTU DES S ECTEURS

1

Secteur Basse-Meuse
Yoga

Viens avec nous, entretenir ton corps
à ton rythme et en le respectant,
approfondir ta respiration, harmoniser
ton corps et ton mental, profiter
d’une ambiance zen et agréable.
Découvrir bien d’autres choses…
Quand : Chaque vendredi à 10h30 et
14h45.
Où : Cercle Paroissial, av. F.
Roosevelt, 39 à Devant-le-Pont, Visé.
3€ la séance, 1re séance gratuite.
Infos : Cercle énéoSport Yoga Visé :
andreaventinlg@gmail.com –
0499 14 58 38
Pétanque
Assemblée générale le vendredi
12 février 2021 avec repas
gastronomique.
Reprise des activités sportives le 12
avril 2021 à 14h.
Où : Cercle Saint Lambert, rue du
Perron à Hermalle-sous-Argenteau.
Infos : Albert Carnovali : 04 379 10 07
cclaessens@voo.be
Vallée du Geer
Reprise des marches le 2e mardi du
mois à partir de janvier 2021.
Infos : Jean-Marie Trokart : 0495 82 90 20
trokjem@gmail.com
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Du côté d’Embourg
C’était sans compter sur la seconde

vague de la covid-19 qui est venue à
nouveau tout « chambouler »...
Aujourd’hui, il est impossible de
faire des pronostics. Il nous est
même signalé que les fêtes de fin
d’année seront perturbées.
Nous nous préparons donc à
attendre l’année nouvelle et les
vaccins promis.
Toutefois, en petit comité, certaines
activités ont réapparu, puis ont
disparu à nouveau : le yoga, le Qi
gong, la sophrologie, le scrabble,
la lecture partagée, les ateliers de
l’informatique, les balades.
A distance, des cours d’anglais sont
toujours actifs, comme des contacts
« photos » et « informatiques ».
Sur le plan social, via Enéo-Liège,
nous avons transmis des petits
messages illustrés à nos voisins
âgés, confinés dans la maison de
repos et de soins Fr. Schervier.
Nous envoyons régulièrement des
nouvelles du projet « Kicora », que
nous soutenons ; on verra bientôt
Deo organiser la diffusion radio
de programmes de formation en
Tanzanie et au Burundi.
La commune nous a invités à
alimenter le nouvel « annuaire
digital » sur son site et nous
continuons à participer au PCDN
(plan communal de développement
de la nature).
Christian Renson, un nouveau
volontaire, en partenariat avec
Albert, se prépare à organiser de

belles balades en semaine dès
décembre (si c’est autorisé).
N’oubliez pas votre cotisation (2021,
13 € pour tous, à verser au compte
cotisation Éneo Embourg, BE58
3630 1726 0279 ). Nous en avons
besoin car les rentrées sont quasi
nulles et les frais fixes doivent être
honorés. Merci.

Rocourt-Juprelle
Yoga
Quand : le mercredi de 16h à 17h
(hors congés scolaires).
Où : Au centre culturel, rue du
Centenaire 89 à Paifve/Juprelle.
Infos et inscriptions : Anny Henrard:
04 278 29 17.
Anglais
It’s time to learn English! Rejoignez
notre cours d’anglais niveau
intermédiaire.
Quand : le mardi de 14h à 16h (hors
congés scolaires).
Où : Au centre culturel, rue du
Centenaire 89 à Paifve/Juprelle.
Infos et inscriptions : Claudine Noël :
0494 82 88 45.
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ACTUS DES SECTEURS
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Que se passe-t-il du
côté de Hannut ?

Comme partout ailleurs…nos
activités dépendent de l’évolution
de la pandémie, du confinement,
déconfinement, reconfinement
partiel… Quelle année 2020 ! Nous
nous en souviendrons. Et quel
« casse-tête » pour organiser… ou
non… les activités Énéo.
Mais qu’à cela ne tienne, Énéo Hannut
ne baisse pas les bras et n’est pas
resté inactif.
Le 17 septembre, 9 personnes d’Énéo
Hannut ont participé à la journée
sportive organisée aux Etangs de la
Julienne à Argenteau. Marches de 3
ou 7 kms. Très belle organisation et
soleil de la partie. Que du bonheur
cette journée, malgré le port du
masque et les distanciations sociales.
Le 6 octobre : programmée pour le
mois d’avril dernier et annulée suite
à la pandémie, nous avons organisé
une excursion d’une journée pour les
visites du Grand Hornu à Boussu et le
château de Seneffe.
Les rencontres d’une journée nous
manquaient. Nous avons tenté le tout
pour le tout et finalement c’est avec
28 personnes que cette journée a pu
être organisée « de justesse » avant
un nouveau confinement.
Cette journée s’est très bien déroulée,
très agréablement et dans la bonne
humeur. Tout le monde était ravi.
Merci aux Voyages PEETERS de
nous avoir concocté cette petite
escapade. Ils avaient même prévu un
photographe pour nous filmer toute
la journée et ainsi démontrer que,
même en période de pandémie, il est
possible de réaliser quelque chose
de fabuleux tout en maintenant les
mesures de sécurité et en prenant
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soin de soi et des autres.
Le 9 octobre, Énéo Liège organisait,
à Visé, une formation DEA (utilisation
d’un défibrillateur). 5 personnes de
Hannut y ont participé. Là encore, le
port du masque et les distanciations
sociales n’ont pas empêché la réussite
de cette rencontre.
Depuis la mi-octobre, toutes nos
activités sont suspendues comme
partout ailleurs. Mais cela n’empêche
pas nos membres de prendre des
nouvelles les uns des autres, de
garder le contact.
Espérons que 2021 sera meilleur
et que les activités Énéo pourront
reprendre. Nous gardons espoir et
programmons déjà notre escapade
dans le Périgord en juin prochain…
pour autant que les conditions
sanitaires le permettent.
Il faut des projets pour se maintenir
en forme.
Portez-vous bien.

Remouchamps
Bientôt une nouvelle activité à
Énéo Remouchamps !
Lors de toutes nos sorties marches
de 3 à 25 km, nous sommes en
contact permanent avec la nature
qui nous entoure. Régulièrement, des
questions apparaissent de la part des
marcheurs :
- C’est quoi cette plante ? C’est
la première fois que je la vois !
Comment s’appelle-t ’elle ? (photo 1)
Quel arbre peut bien porter ces
fruits ? (photo 2)
- Quel oiseau a bien pu faire ce nid ?
(photo 3)
- Ce champignon est-il comestible ?
(photo 4)
Grâce à la formation des uns et
des autres, certaines réponses sont
formulées.

4
Il nous est impossible de tout
savoir sur l’immensité des règnes
végétal, animal et fongique ainsi
que sur l’origine, l’importance et le
rôle des biotopes et de la nature des
sols mais chacun peut enrichir ses
connaissances.
C’est pourquoi nous avons décidé de
créer une nouvelle activité intitulée :
Connaissance de la nature
La participation de guides nature
et le partage des connaissances
de chacun au cours des sorties
organisées doivent permettre un
enrichissement mutuel sur tout ce
qui nous entoure.
Il ne sera plus question de faire
des kilomètres mais à force
d’observations, de recherches
et d’échanges, d’accroître
modestement notre savoir et de
faire travailler notre mémoire.
Les modalités de mise en œuvre
de cette nouvelle activité seront
bientôt consultables sur notre site
http://www.eneo-ourthe-amblève.be

Secteur de Liège

La balade des gens heureux
Redécouvrons ensemble Liège et
ses environs.
• 29/03 : Visé juste
• 12/04 : Du côté des Remparts
• 26/04 : De Streupas à Sainval
Non accessibles aux PMR.
Durée : +/- 2h.
Infos et inscriptions (obligatoires) :
Marlène Reinartz : 0495 69 47 00
ou marlene.reinartz1@gmail.com
Le lieu de rendez-vous sera
communiqué par mail aux
personnes inscrites.
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AGENDAS

agenda Énéo
Quand

Quoi

Le lundi 29 mars
Le lundi 12 avril

Balade: Visé juste
Balade: Du côté des
remparts
Le lundi 26 avril
Balade: De Streupas
à Sainval
Le lundi à 13h
Whist
Le 1er lundi du mois à 14h Conférence
Cartonnage
Le 1er et 3e lundi du
mois à 9h30 et 14h
Le 3e lundi et le 1er jeudi Jeux de société
du mois à 14h15
Le mardi à 9h
Théâtre
Le mardi à 13h
Le mardi à 14h

Tricot
Anglais

Le 1er mardi du mois à
13h
Le mardi et le jeudi à 9h

Voix de notre
époque
Peinture-aquarelledessin
Goûter, spectacle,
animation
Informatique

Le 1er mercredi du mois
à 14h
Le mercredi de 9h à
11h30
Le mercredi à 18h30
Le 1er et 3e jeudi du mois
à 18h30
Le 2e jeudi du mois à 14h
Le 2e et 4ème jeudi du
mois à 13h30

Pâtisserie
Cuisine

Scrabble
Informatique:
Windows 10 au
quotidien
Le 2e et 4e jeudi du mois Scrapbooking
à 9h30
Le jeudi à 16h
Anglais
Le vendredi à 14h
Whist
Le 1er et 3e vendredi du
mois à 9h30
Le dernier vendredi du
mois à 20h
Tous les 2 mois
Un samedi toutes les 6
semaines à 15h30
Contactez les
responsables
En fonction du niveau
(de 1 à 3)
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Art floral et
décoration intérieure
Karaoké
Echanges littéraires
Œnologie
Excursions
culturelles

Où

Inscriptions

Communiqué à l’inscription
Communiqué à l’inscription

Marlène Reinartz : 0495 69 47 00
Marlène Reinartz : 0495 69 47 00

Communiqué à l’inscription

Marlène Reinartz : 0495 69 47 00

Hall omnisports à Hamoir
Salle du MOC à Aywaille
Salle de la MC à Aywaille

Véronique Franki: 0479 50 82 22
Jacqueline Baudinet : 04 360 88 99
Marie-Rose Seret : 0497 61 14 58

A l’Arbre à Papy’on à
Louveigné
Centre récréatif à
Remouchamps
A Tilff
Au centre culturel à Paifve/
Juprelle
Hall omnisports à Hamoir

Jacques Pirard : 0497 25 83 49

Château Brunsode à Tilff

Lila Matagne: 0477 31 73 98

Salle St-Martin à Sprimont

Suzanne Lemmens : 04 388 20 28

A Seraing

Patricia Bastin: 0472 62 10 14

A Florzé-Sprimont
Institut St Raphaël (cours 1)
et Florzé (cours 2)
Foyer culturel à Sprimont
Contactez le responsable

Christiane Lespagnard : 04 384 57 93
Christiane Lespagnard : 04 384 57 93
Noelle S: 04 369 45 39
Christiane Lespagnard : 04 384 57 93

Salle de la MC à Aywaille

Marguerite Sevrin : 0485 57 00 40

Hall omnisports à Hamoir
A l’Arbre à Papy’on à
Louveigné
Salle du MOC à Aywaille

Véronique Franki: 0479 50 82 22
Philippe Botty: 0496 56 11 33

A Louveigné

Jacques Pirard : 0497 25 83 49

Salle de la MC à Aywaille
Salle «Les Amis Réunis» à
Comblain-Fairon
Contactez les responsables

Jacqueline Baudinet : 04 360 88 99
Jean-Luc Ribonnet: 0478 57 98 64

Denise Fagnoul: 0478 56 50 32
Anne Prégardien : 0495 52 43 02
Claudine Noël : 0494 82 88 45
Véronique Franki: 0479 50 82 22

Marianne Bodmer : 0495 40 16 34

José Wégria: 0494 46 99 08 Suzanne Lemmens : 04 388 20 28 Louise Loxhet: 0479 35 85 90
Tablettes et
Centre de Santé de l’Amblève Christiane Lespagnard : 04 384 57 93
smartphones Androïd à Aywaille
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AGENDAS

agenda énéoSport
Quand

Quoi

Le vendredi 12 février

Assemblée
générale Pétanque
Hermalle
Le lundi 12 avril à 14h
Reprise de la
pétanque
Le 1er lundi du mois à 9h30 Marches sportives
de 20 km
Le lundi à 13h45
Yoga
Le lundi et le mercredi
Zumba Gold
Aquagym

Le lundi et le vendredi,
nombreux horaires
Le 2e et 4e lundi du mois à
9h30
Le 3e lundi du mois à 9h

Marche nordique

Le 3e lundi du mois à 13h15
Le 4e lundi du mois à 13h15
Le mardi à 10h
Le mardi à 10h30
Le mardi à 14h30

Marches de 10 km
Marches de 5 km
Zumba Gold
Yoga
Zumba Gold

Le 1er et le 3e mardi du
mois à 14h
Le 2e mardi du mois
Le 2e mardi du mois
Le 2e et 4e mardi du mois
Le mercredi à 9h30
Le mercredi à 16h
Le mercredi à 11h15

Pétanque

Marches de 15 km

Marche
Cyclo
Bowling
Zumba Gold
Yoga
Danse en ligne

Le mercredi à 10h30 et le
Gym douce
vendredi à 13h30
Le 1er jeudi du mois à 13h30 Marche de 10 km
Le jeudi, nombreux horaire Aquagym
Le jeudi à 10h
Le jeudi à 10h30
Le jeudi à 16h

Danse en ligne
Badminton
Gym douce

Le 2e jeudi du mois

Marches de 3 et
7 km
Pétanque

Le 3e jeudi du mois à 14h
Le 4e jeudi du mois
Le vendredi à 9h
Le vendredi à 10h30 et
14h45
Le vendredi à 16h30
Le vendredi (10 à 20 km)
Le dernier dimanche du
mois (5 à 6 km)
A définir
info

Où
Cercle Saint Lambert à Hermallesous-Argenteau.

Albert Carnovali : 04 379 10 07

Cercle Saint Lambert à Hermallesous-Argenteau.
Au parking du Hubo, le long de
l’Amblève à Remouchamps
Salle Talier, Comblain-la-Tour
Salle J.Small Piscine de Rotheux
Rimière
A Sprimont

Albert Carnovali : 04 379 10 07

Au parking du Hubo, le long de
l’Amblève à Remouchamps
Au parking du Hubo, le long de
l’Amblève à Remouchamps
Pavillon du Tourisme à Esneux
Pavillon du Tourisme à Esneux
Centre récréatif de Remouchamps
Foyer culturel de Sprimont
Complexe Sportif Louis Melin à
Flémalle
A côté du complexe sportif
d’Esneux, face à l’Athénée
Contactez le responsable
Contactez le responsable
Bowling 633 à Tilff
Salle de l’Amirauté à Tilff
Au centre culturel à Paifve/Juprelle
Complexe Sportif Louis Melin à
Flémalle
Centre récréatif de Remouchamps

Jean-Paul Dechamps : 0473 65 92
66
Michel Donneaux - 0485 07 47 54

Hall omnisports à Hamoir
Domaine de vacances Sunclass à
Durbuy
Centre récréatif de Remouchamps
Hall omnisports à Hamoir
Complexe Sportif Louis Melin à
Flémalle
Contactez le responsable
Tultay à Sprimont

Cyclo
Gym douce
Yoga

Contactez le responsable
Hall omnisports à Hamoir
Cercle Paroissial à Visé.

Gym douce

Ecole Sinibaldo Basile à GrâceHollogne
Contactez le responsable
Contactez le responsable

Marche
Marche
Aquagym

Inscriptions

Piscine communale de GrâceHollogne

Roland Minguet : 0477 52 52 21
Jean-Luc Ribonnet: 0478 57 98 64
Marie-Claude Wilmotte: 0495 24
08 07
Mireille Renard : 0495 63 90 30

Paul Parmentier: 04 388 28 61
Paul Parmentier: 04 388 28 61
Mireille Natalis : 0498 19 09 29
Claudine Magnée: 04 368 67 60
Louisiane Balaratti: 0473 87 07 20
François Collignon: 0494 37 75 91
Jean-Marie Trokart : 0495 82 90 20
Jean Dupont: 0479 76 72 24
François Collignon: 0494 37 75 91
Jacqueline Dumont: 04 358 53 91
Anny Henrard: 04 278 29 17
Louisiane Balaratti: 0473 87 07 20
Mireille Renard : 0495 63 90 30
Jean-Luc Ribonnet: 0478 57 98 64
Mireille Renard : 0495 63 90 30
Christine Nihoul : 0497 88 91 10
Jean-Luc Ribonnet: 0478 57 98 64
Cécile Gustin: 04 235 70 93
Jean-Marie Mathieu: 0473 68 61 83
Jean-Marie Wilderiane: 04 368 84
43
Francis Vieilvoye: 04 380 30 06
Véronique Franki: 0479 50 82 22
André Aventin: 0499 14 58 38
Pascaline Murruni: 04 233 02 59
Mokosinski Stanis: 0497 35 60 52
Patricia Bastin: 0472 62 10 14
Aimée Catoul: : 04 269 84 98
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Les nouveautés imposées par la pandémie et les évolutions
dans le monde de l’informatique

Sans vraiment de surprise, la
seconde vague du covid a de
nouveau confiné les gens chez
eux, même si le vocabulaire s’est
adapté. La crise n’existe pas pour
tout le monde et a même bénéficié
aux sociétés de vente en ligne,
aux fabricants de smartphones,
d’ordinateurs, de consoles de jeux.
Plutôt que de tenter de réinventer
pendant la première vague ou
lors de l’entre deux vagues, les
commerçants veulent au plus tôt
faire revenir les chalands chez eux,
reprendre ce qu’ils appellent une vie
normale. On a vite vu les résultats
de la «rentrée». J’écris cet article à
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la mi-novembre et vous le lirez en
janvier. Comme je ne possède pas
de boule de cristal, je ne sais donc
pas si vous avez passé des fêtes de
fin d’année en famille ou seul chez
vous.

Des bouleversements
profonds dans le mode de vie

Le plus visible est l’imposition du
télétravail et une numérisation
rapide et souvent bâclée de la
plupart des services commerciaux
ou étatiques. Certains qui ne
voulaient pas du tout en entendre
parler, ont finalement été obligés
de passer à l’ordinateur et/ou

au smartphone. Je cite comme
exemple certains participants d’une
table de conversation polyglotte
qui ne voulaient pas du tout faire
leur activité autrement qu’en
présentiel et qui, maintenant,
avec la deuxième vague, s’y sont
quand même mis. Tous les jours,
on nous présente des chiffres qui
de bruts sont devenus interprétés
et de statistiques mondiales. Ah,
le virus, lui n’a pas attendu pour
faire de la mondialisation. Par
contre, peu savent que les fameux
modèles mathématiques sont des
algorithmes, autrement dit, une
IA (Intelligence Artificielle) dont

info
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on cache le nom. IA qui est de
plus en plus utilisée partout, de
l’analyse des entretiens d’embauche
à l’analyse de productions tout
en permettant de tenir à l’œil les
événements de faible amplitude qui
passaient totalement inaperçus.

Les bouleversement et
avancées technologiques

Les GAFAM (= acronyme des géants
du Web : Google, Apple, Facebook,
Amazon et Microsoft) se portent
bien et ne connaissent pas la crise.
La nouvelle qui va impacter
sérieusement nos seniors est
l’annonce de Google du 12
novembre 2020 :
« Lancé il y a plus de cinq ans,
le service Google Photos est
désormais bien plus qu’une
simple application de gestion des
photos. C’est aussi un espace qui
vous permet de vous remémorer
les bons moments de votre vie
et de retrouver vos souvenirs.
Google Photos héberge désormais
plus de quatre mille milliards de
photos et vidéos, dont les vôtres.
Chaque semaine, pas moins de
28 milliards de nouvelles photos
et vidéos sont importées. Pour
pouvoir accueillir encore plus de
souvenirs et construire l’avenir de
Google Photos, nous annonçons un
changement concernant les règles
de stockage.
À compter du 1er juin 2021, toutes
les nouvelles photos et vidéos
sauvegardées en haute qualité
seront décomptées des 15 Go de
stockage gratuits inclus dans votre
compte Google ou de l’espace de
stockage supplémentaire que vous
avez acheté, exactement comme
pour les autres services Google tels
que Google Drive et Gmail.
Les photos et vidéos sauvegardées
en haute qualité avant le 1er juin
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2021 ne sont pas concernées
par ce changement et ne seront
pas décomptées de l’espace de
stockage de votre compte Google.
Ainsi, rien ne change en ce qui
concerne vos contenus existants
importés en haute qualité. »
(message de l’Equipe Google Photos)
Dans les centres cyberseniors, nous
avions l’habitude, pour simplifier, de
configurer la sauvegarde des photos
réalisées avec les smartphones
sous Android, sous Google Photos.
Facile, simple efficace. On savait
aussi y sauvegarder les photos
de WhatsApp, Telegram, Signal…
tout se retrouvait centralisé au
même endroit pour l’éternité, sans
devoir configurer difficilement
son smartphone. Ce sera toujours
possible après le 1er juin 2021 mais
il faudra passer à la caisse. L’espace
de stockage gratuit, qui est déjà
décompté pour les courriels et
les fichiers dans Drive, sera aussi
décompté. Les documents, textes,
tableurs et autres créés avec les
outils de Google, seront aussi
décomptés.
La gestion de cet espace n’est
d’ailleurs pas des plus claires en se
servant des outils Google. Selon
certaines estimations, l’espace de
15 Gb pourrait stocker 3 années de
photos et vidéos. Évidemment, les
gens qui utilisent des iPhone, des
iPad et sauvegardent leurs données
sur l’iCloud, ne sont pas concernés.
Après les 5 Gb gratuits octroyés par
Apple, ils doivent payer l’excédent.

En dernière minute, la
révolution d’Apple pour
les prochaines années

Tout à fait anecdotiques en
Europe alors qu’ils faisaient un
tabac aux USA depuis plusieurs
années, les chromebooks font
de plus en plus leur apparition
dans les rayons des magasins
spécialisés. Ils se démarquent
par leur autonomie, leur légèreté
et, souvent, leur prix bien plus
bas que leurs concurrents PC
sous Windows. C’est un peu
le mélange du PC de bureau
pour l’usage bureautique et
du smartphone dont il peut
utiliser la logithèque. Il ne peut
pas téléphoner, mais il vous
permettra facilement les usages
courants, à savoir : courriel,
réseaux sociaux, banque,
traitement de texte, tableurs,
traitement de base des photos…
Apple en propose plus avec une
refonte complète de sa gamme
MacBook avec une toute
nouvelle puce qu’il annonce 3X
plus rapide que les plus rapides
ordinateurs de la concurrence
ancienne génération Apple et
avec une autonomie annoncée
de 18 à 20h.

Avec un peu de retard, je vous
présente mes meilleurs vœux pour
l’année 2021,
Jean-Henri Colleye, animateur
numérique à Embourg et Grivegnée
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Des vacances par des aînés
pour des aînés !
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 : engagement 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.

RÉD UC T ION
P OUR
INSC RIPT ION
AVANT
LE 15.02. 2021

Comme vous le savez, nous avons désormais basculé 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 infrastructure et un environnement permettant une attention
aux mesures d’hygiène, et un programme d’activités
adapté (de préférence en extérieur). L’équipe organisatrice, attentive à votre bien-être, s’adaptera au besoin à l’évolution des consignes des autorités.

12,50€
Les séjours proposés dans les pages suivantes sont
présentés de manière succincte. Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires ainsi que
le programme détaillé auprès de la régionale organisatrice.
Vous pouvez également consulter les ﬁches détaillées sur
notre site : www.eneo.be/vacances

Parce que nous en avons tous besoin, partage, convivialité et évasion resteront les maitres-mots des vacances Énéo pour cette saison Eté 2021.

RYTHME

MO B I L I T É

= D OUX

= LÉ G È RE

= M OD ÉR É
= SOU TENU

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, bénéﬁcient en outre d’une
réduction complémentaire
de 50 €.
Chaque membre a droit
à ces réductions sur deux
séjours par an maximum.

4P_RESUME_ETE_2021.indd 1

SPORT

= MODÉ RÉ E
= E XI G E A N T E

U N P RO GRAM M E
CO N ST RUI T AUTO UR
DE L’ACT I VI T É
S P O RTI VE
P R O P OS É E , AT T ENT I F AU
N I V E AU D E PRAT I Q UE
A DA P TÉ AU GRO UPE ET
U N ACCO M PAGNEM ENT
S P É C I F I Q U E CO NÇU PAR
É N É OS P O RT.

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
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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.

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.

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 €

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.

Séjour proposé par la Régionale de Liège.
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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.

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 €

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

Séjour proposé par la Province de Hainaut Picardie.

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.
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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 €

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.

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.
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Journal des membres d’Énéo
et d’énéoSport.
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Liège
Place du XX Août, 38
4000 Liège
Tél. : 04/221 74 46
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Enéo près de chez vous sur
www.eneo.be/regionales
Suivez nous sur

Anne-Marie Quiter

Si lès pwètes èt lès f’gnèsses polahît djåzer, èle vis racont’rît Lîdje…
Votre journal est attentif à
l’environnement en utilisant
du papier recyclable

Merci de ne pas jeter
ce trimestriel sur
la voie publique.
Prêtez-le plutôt à votre voisin(e),
ami(e), cousin(e) !

1. Lîdje qu’ a rèssèré sès creûs è fin fond di sès p’titès coûrs, po lès catchî
dès cûrieûs potikèts…
2. Lîdje qu’ a mådjiner dès montêyes po cori lès gonhîres d’ ine campagne
qui dwème inte lès mohones…
3. Lîdje qu’ a bon di s’ lèyî ravu, å pîd d’ ine vîle toûr qui louke co todi so
sès trézôrs…
4. Lîdje qu’ èst fîre di v’ fé veûy sès clokîs èt lès mèyes di teûts qui catchèt
sès-ardeûrs…
5. Lîdje qui v’ houke al valêye po-z-ètinde tok’ter lès coleûrs èt lès mots d’
on coûr qui broûle…
6. Lîdje qui v’ vout rafrister l’ gozî, avou lès påhûlès-êwes d’ on Moûse di
p’tits boneûrs…
Paul-Henri Thomsin
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