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ÉDITO

La résilience en période de 
confinement ? Qu’est-ce que 
c’est ?  En sommes-nous toutes et 
tous capables ? Et si oui, comment 
booster cette faculté de rebondir et 
transformer le négatif en force ? 

Article inspiré de celui de Jean-
Christophe MESLIN, consultant 
formateur et spécialiste en gestion 
de management de crise.  

La résilience est, selon le Larousse, 
« l’Aptitude d’un individu à se 
construire et à vivre de manière 
satisfaisante en dépit de 
circonstances traumatiques ».
La résilience, c’est d’incroyables 
histoires de personnes surmontant 
des traumatismes. A titre d’exemple, 
Philippe Croizon, amputé des 
quatre membres, qui a relié les cinq 
continents à la nage et participé au 
Paris Dakar.   

Pour traverser la crise actuelle de 
confinement, la résilience peut nous 
aider à rebondir ! 

Attention, résilience ne signifie 
pas « résistance » (Boris Cyrulnik, 
interview France Culture le 09 
avril 2020) !  En effet, ce n’est pas 
uniquement le fait de traverser 
une crise, mais bien de traverser 
une crise en nous faisant grandir 
et changer qui est de la  résilience.  
Il s’agit de transformer l’énergie 
négative pour rebondir, pour sortir 
plus « grand » de la crise.

Ainsi, c’est utiliser le confinement 
plutôt que de le subir qui fait que 
nous sommes résilients.
Très souvent, les résilients sont vus 
comme des super-héros ou super 
héroïnes. Or, nous avons tous le 
« pouvoir » d’être résilient.

La résilience n’est pas uniforme et 
homogène.  Nous pouvons être 
résilients sur un sujet et non sur un 
autre, sur une lourde épreuve et pas 
sur une autre.  Nous pouvons avoir 
des doutes, avoir peur.

Résilier, c’est agir.  La résilience ne 
se décrète pas, elle se construit.  Le 
« chemin » de la résilience passe 
souvent par 4 étapes : faire face 
(accepter la situation sans chercher 
de coupables) ; avoir ou retrouver 
la confiance en soi (par exemple 
en se focalisant sur un objectif, 
en s’y tenant et en progressant 
petit à petit) ; donner du sens à la 
situation imposée du confinement ; 
affronter le déni extérieur (soit ne 
pas se laisser embarquer par le 
négativisme et le défaitisme des 
autres).
Bien que chaque parcours de 
résilience soit unique et différent, 
voici quelques leviers qui peuvent 
nous aider à résilier dans cette 
situation de confinement.  

L’important n’est pas de tous les 
utiliser mais bien de savoir quels 
sont nos propres leviers.    

Il est important tout d’abord 
d’avoir une « personne ressource », 
inspirante, sur laquelle nous 
pouvons nous appuyer. 

Ensuite, pour que la « bataille » soit 
efficace, il faut croire en une issue 
favorable, et donc protéger notre 
« intellect » d’un abandon possible.  
Notre cerveau a tendance à nous 
faire abandonner ce qui lui semble 
difficilement réalisable.  Il faut 
continuer d’y croire…   

Croire en une issue favorable 
implique de se préserver des 
relations toxiques ! Il s’agit de 
fuir le négativisme.  Ce qui est 
bien différent de s’autoriser du 
découragement, des doutes ou de 
la peur !   

Autre levier : oser se rendre compte 
que l’épreuve du confinement 
nous a déjà rendus plus forts, 
par exemple en apprivoisant les 
technologies actuelles.    
Enfin, voir le « beau » dans notre 
quotidien (sans tomber pour cela 
dans le monde « bisounours ») et 
utiliser l’humour sont des forces 
inestimables !

La résilience est un chemin. Elle se 
construit jours après jours…

Anne-Françoise STÉPHENNE, 
responsable régionale 

ÉDITO

Ont collaboré à ce numéro : 
Anne-Françoise, Annette, Claire, Fabienne, Nicolas, Mariline, Marion
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ACTUS RÉGIONALES

Chères et chers membres,
Les mandats de Michel Vanderose 
en tant qu’administrateur au sein 
du Conseil d’Administration fédéral 
énéoSport (directement lié au poste 
de Président énéoSport régional) 
et de Président énéoSport régional 
prennent fin prochainement.  

Michel ne souhaitant pas renouveler 
ses mandats, ils seront à pourvoir 
dès le mois de juin 2021.  
Afin d’aider et de seconder le 
Président, le poste de Vice-
Président est aussi à pourvoir. 

Ce duo permettra de créer 
des synergies et de partager 
les fonctions. A noter que 
le Vice-Président n’a pas de 
voix décisionnelle au Conseil 
d’Administration et à l’Assemblée 
générale fédéraux.

Les 2 postes s’étalent sur 4 
ans, renouvelables une fois. Les 
Président et Vice-Président sont 
élus lors de la prochaine Assemblée 
régionale.  

À quoi vous engagez-vous ? 
- À représenter la régionale auprès 
des instances fédérales (Conseil 
d’Administration et Assemblée 
générale), des instances régionales 
(Bureau régional, Comité régional, 
Assemblée générale régionale, 
Assemblée générale de secteur); 

- À défendre les valeurs de 
solidarité, de citoyenneté et de 
respect des personnes d’Enéo et 
énéoSport ainsi que celles de la 
Mutualité chrétienne;

- À travailler en collaboration avec 
les volontaires du Mouvement, les 
représentants des secteurs et les 
permanents de la régionale ainsi 
qu’avec les différents partenaires 
(Mutualité chrétienne, Altéo, 
ADEPS,…); 

- À être à l’écoute des problèmes 
exprimés par les secteurs et les 
membres en général ;

- À faire la promotion d’énéoSport.
 

Une description plus précise de 
la fonction est disponible sur 
demande auprès de la Responsable 
régionale (par mail anne-
francoise.stephenne@mc.be ou au 
063/21.18.51).  

Intéressé(e) ?  Les candidatures 
accompagnées d’une lettre de 
motivations doivent être rentrées 
au plus tard pour le 1er avril.  Les 
candidats seront désignés par le 
Comité régional et seront soumis 
au vote lors de notre prochaine 
Assemblée générale régionale.  

Nous nous réjouissons déjà de 
travailler avec vous.

Anne-Françoise Stéphenne,
responsable régionale

CANDIDATURE - ÉNÉOSPORT
président et vice-président
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ACTUS RÉGIONALES

Nous avons vécu des fêtes 
de fin d’année pas comme les 
autres… Préparons-nous pour 
des retrouvailles inhabituelles et, 
pourquoi pas, en commençant à 
répéter (en solo…) les chants que 
nous pourrons partager en famille 
ou entre amis.

Dans les chansonniers d’énéo, vous  
trouverez un large choix d’airs 
connus ou moins connus :
 - Ceux que l’on chante de 
générations en générations : Frou-
frou, On n’a pas tous les jours 20 
ans, Les roses blanches, Quand 
Madelon, Etoile des neiges,…

 - Des airs moins connus : Quand 
refleuriront les lilas blancs, On a le 
béguin pour Célestin, Comme de 
bien entendu,… 

- Des chants en wallon : Vive 
Nameur po pot, L’crass’pinte, 
Onr’monte! on r’monte!, Li bouquet 
delle mariée,… 

- Des chansons de Charles Trenet, 
Georges Brassens, Jacques Brel, 
Théodore Botrel, Yves Montant, 
Charles Aznavour, Tino Rossi, Pierre 
Perret, Yves Duteuil,… 

- Les chants que tout le monde 
se doit de connaître : Le chant 
des wallons, Pays de Charleroi, La 
liégeoise, La marche des Chasseurs 
ardennais,… 

Et vous découvrirez des chants 
créés spécialement pour énéo et 
énéoSport (UCP et Sports Seniors 
en ce temps-là) : La marche Sports 
Seniors, Le chant des pensionnés, … 

Plus de 200 airs à chanter, 
pourquoi pas à danser… ! Dans 8 
livrets joliment décorés de photos 
anciennes. 

Vous pouvez les commander à la 
Régionale du Luxembourg (7-9 rue 
de la Moselle), par mail 
eneo.luxembourg@mc.be, par 
téléphone au 063/211.850 

• 5 € le chansonnier • 30 € la série 
de 8.

Paiement, livraison et frais d’envoi à 
convenir

Claire Laroche, secrétaire 
administrative

VOUS AIMEZ CHANTER ?
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ACTUS RÉGIONALES

Le 6 octobre 2020 s’est déroulée 
la journée sportive régionale. 
Plus ou moins 70 personnes ont 
bravé la pluie pour se retrouver au 
centre sportif du Lac et au Hall des 
Tanneries à Neufchâteau. En plus 
des conditions climatiques peu 
clémentes, le contexte sanitaire 
n’était pas non plus des plus 
joyeux. Pourtant, cette journée a 
bien eu lieu au plus grand bonheur 
des participants. Retour sur une 
organisation extraordinaire ! 

Nicolas
L’heure est grave. Ça fait plusieurs 
jours que ça me trotte dans la tête. 
Pourra-t-on organiser la journée 
sportive ? Les indicateurs ne sont 
pas très optimistes. Nous sommes 
le 20 août et c’est maintenant ou 
jamais, l’impression des affiches et 
invitations doit être lancée. Sans ça, 
la communication risque d’être très 
compliquée.
Réunion de crise au centre sportif 
du Lac à Neufchâteau : Francine 
Dublet, Annette Jeunehomme, 
André-Marie Goffin, Anne-
Françoise Stéphenne, Séverine Paul 
(responsable du centre du Lac) 
et Nicolas Cornet sont présents. 
La décision est prise. La journée 
sportive aura lieu ! La motivation 
est au rendez-vous. La volonté est 
de construire une journée sportive 

selon les règles en vigueur ce 
jour-là. Et c’est ainsi que germe 
l’idées des fameuses bulles. Une 
rouge, une jaune, une bleue et une 
verte. 24 personnes par bulle. Une 
manière d’éviter un maximum la 
dispersion du virus. Les locaux 
seront désinfectés après chaque 
activité et tous les participants 
devront apporter leur repas. Pas de 
distribution de boisson. Un coup 
dur pour l’aspect « zéro déchet ». 
Nous sommes obligés de laisser 
tomber la fontaine à eau prêtée par 
la commune de Neufchâteau et les 
gobelets réutilisables des Amis du 
Château.
Qu’à cela ne tienne, c’est parti ! 
Réorganisation des activités, 
contact des animateurs, contact 
des salles. Les réunions du groupe 
organisateur se sont enchaînées 
pour faire en sorte que la journée 
sportive soit parfaite. En un mois, 
les choses se mettent en place. 
Jusqu’à ce que…

Fabienne
Fraîchement arrivée en tant 
qu’animatrice énéoSport, je me 
réjouissais de participer en « vrai 
», et non plus seulement du côté 
administratif, à la journée sportive 
régionale.
Le 5 octobre, Nicolas avait 
commencé à me faire le dernier 
briefing sur le déroulement de la 

journée, quand tout à coup, les 
informations tombaient les unes 
après les autres : un cas de Covid 
avait été identifié dans nos activités 
énéoSport… 
Après un recoupement de listes, 
nous voilà en train d’appeler des 
membres pour les prévenir que, 
comme elles ont été en contact 
avec une personne positive, nous 
leur demandions de ne pas venir à 
la journée sportive…, puis de nous 
rendre compte que Nicolas ne 
pourrait pas y venir non plus…
Grosse déception de son côté… et 
il faut l’avouer un peu de stress du 
mien !
De « coordinatrice-aidante » j’allais 
devoir coordonner… Aïe !
J’en ai un peu rêvé la nuit… si si, je 
vous le jure !
J’étais un peu stressée à mon 
arrivée à Neufchâteau et puis aussi 
durant le temps de l’accueil.
Mais très vite, j’ai compris que 
l’équipe sur place était au top.
Chacun savait ce qu’il avait à faire et 
très vite, tout le monde était à son 
poste et ça a roulé !
Les divers petits « couacs » 
(animateurs absents, pluie, matériel 
manquant…) ont été gérés en 
moins de deux et même si le soleil 
a cruellement manqué lors de 
cette journée, la bonne humeur 
de l’équipe de volontaires et des 
animateurs nous ont vite fait oublier 
la grisaille extérieure.
Les participants ont également 
fait preuve d’une grande souplesse 
face aux intempéries (bravo aux 
courageux qui ont bravé la pluie 
à pied ou à vélo), mais également 
face aux changements d’activités 
(de la danse et de la zumba qui 
se transforment en énéoSport 
fitness test, de la pétanque ou 
Mölkky en extérieur en Mölkky en 
intérieur…) et face aux « obligations 
Covid » : rester dans sa « bulle » et 
désinfection.

JOURNÉE SPORTIVE RÉGIONALE 
2020 À NEUFCHÂTEAU
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ACTUS RÉGIONALES

Bilan personnel de cette journée : 
fatigante mais ô combien positive !
Hâte de participer activement à 
l’élaboration de la prochaine !
Marion
Ayant beaucoup entendu parler des 
éditions précédentes des Journées 
Sportives depuis mon arrivée chez 
Énéo, j’avais hâte moi aussi d’en voir 
une et de la vivre en «vrai». 
Grosse surprise à mon arrivée, 
j’apprends que Nicolas, qui a investi 
tant d’heures dans l’organisation 
de cette journée, ne pourrait pas 
assister lui-même à cet événement 
! J’avais une pensée pour lui, car 
j’imaginais sa frustration.
En deux temps, trois mouvements, 
Fabienne, fraîchement arrivée dans 
l’équipe a très vite pris les choses en 
main.
D’abord à l’accueil avec Ginette, 
j’ai ensuite intégré une « équipe de 
désinfection », oui oui, il faut ce qu’il 
faut !, avec Chantal et Christiane. 
Nous avions pour tâche de 
désinfecter le matériel de 
badminton et de l’Indiaka, sans 
oublier les clenches de portes au 
passage ...
Etrange expérience que celle-là, 
mais j’en garde un bon souvenir. Il 
régnait une bonne ambiance dans 
l’équipe, presque ludique, tout en 
prenant notre rôle très au sérieux !

Annette
Pour moi, la journée sportive 
régionale a été une formidable 

aventure de collaboration, 
de souplesse et de pouvoir 
d’adaptation. Très rapidement, un 
groupe de travail s’est constitué au 
sein de notre secteur pour mettre 
au point un programme et prévoir 
les contacts à prendre, ce dont 
se sont chargés les bénévoles du 
groupe de travail au gré de leurs 
affinités. Puis, Covid est arrivé et 
il a fallu modifier les projets pour 
s’adapter aux contraintes qu’il nous 
imposait. Une liste des tâches avec 
des délais et les besoins en matériel 
et en bénévoles a été établie, 
proposée aux membres du groupe 
de travail et envoyée par mail aux 
responsables de cercles et chacun.e 
s’est inscrit pour certaines missions, 
en respectant le système de bulles 
mis en place.

Un grand merci aux bénévoles du secteur, à l’équipe de la 
régionale et aux animateurs, qui se sont investis, parfois au pied 
levé pour remplacer des personnes absentes et un grand merci 
aussi à tous les participants qui ont accepté les consignes avec 
bonne humeur.
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ACTUS RÉGIONALES

Depuis le 9 novembre, chaque 
semaine, énéo et énéoSport vous 
proposent de vous mettre au défi. A 
l’heure où nous écrivons ces lignes, 
seule une semaine de défis s’est 
déroulée. Mais les réactions ne se 
sont pas faites attendre et plusieurs 
belles réalisations ont déjà été 
partagées. 

Nous espérons que ces petits 
challenges vous permettent de 
bouger et d’apporter un peu de 
changements dans votre quotidien. 
Même en étant confinés, il est 
possible de partager certains défis 
ensemble. En respectant les règles 
de distances physiques et le port du 
masque, les sorties en extérieur sont 
possibles à 3 ou 4. 

Quand nous serons sortis de 
cette situation de « Covid », nous 
aimerions pouvoir mettre en avant 
ces réalisations. Sous quelle forme ? 
On ne le sait pas encore… 

Une exposition Post-Covid ? Une 
publication ? Un montage vidéo ?
Nous verrons où tout cela nous 
mènera ! 

Les défis de cette première semaine 
du 9 au 15 novembre étaient les 
suivants : 
- défi 1 : faire une création avec des 

éléments de la nature 
- défi 2 : écrire un haïku (petit 
poème court construit sur la 
base « 5 syllabes – 7 syllabes – 5 
syllabes ») 
- défi 3 : marcher jusqu’à l’église. 

Pour les semaines à venir, nous vous 
proposons une petite « check-list » 
de ces défis. 
Bon amusement !
Envie de participer à ces défis ? 
Il est toujours possible de nous 
faire parvenir vos réalisations, 
même pour les défis des semaines 
précédentes (par mail ou par 
courrier papier).

Comment trouver les défis 
détaillés ?
En vous abonnant à nos pages 
Facebook : facebook.com/eneo.
asbl.luxembourg et facebook.com/
eneosport.asbl.luxembourg 
En nous envoyant un mail à eneo.
luxembourg@mc.be 

Et si vous n’êtes pas connectés à 
internet, n’hésitez pas à nous faire 
une demande pour les recevoir en 
version « papier » plus détaillées via 
les responsables de vos cercles.

Plusieurs personnes nous ont 
envoyé leurs réalisations, en voici 
quelques illustrations : 

Forêt vivifiante
Les godillots pleins d’humus
Un vert d’oxygène
(Cécile J.)

Compotes- maison,
Citrouilles, potimarrons
Novembre tout bon!
(Chantal P.)

Le confinement 
Jardin doré mais enclos
Privé de parloir
(Cécile J.)

Le confinement
Livres et films à découvrir
Une évasion 
(Cécile J.)

Mésange amie
A ma fenêtre mange
Compagnie d’hiver
(Catherine T.)

DES DÉFIS POUR RESTER ACTIFS  
ET CONNECTÉS ! 
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Pour le défi de la semaine du 18 janvier, nous aimerions avoir un maximum de participants : 
On ne va pas se mentir, on en a tous marre de ces « gestes barrière ».  
On aurait envie de pouvoir se prendre dans les bras, de se faire des câlins, de s’embrasser ou de se serrer la 
main. Par ce défi, nous vous proposons de réaliser une grande «chaîne de la solidarité». Envoyez-nous une photo 
de vous, prise de face dans l’une des positions suivantes :

• Soit bras écartés (comme si vous étiez dans un cercle et que vous donniez la main à vos voisins)
• Soit le bras droit en l’air et le bras gauche écarté
• Soit le bras droit vers le bas et le bras gauche écarté
• Soit le bras gauche en l’air et le bras droit écarté
• Soit le bras gauche vers le bas et le bras droit écarté

Nous réaliserons un montage avec toutes les photos reçues pour faire «une grande chaîne de la solidarité». 
N’hésitez pas à aller prendre en photo les personnes de vos cercles ou clubs qui n’auraient pas d’appareil photo, 
tout en respectant, bien entendu, les règles Covid en vigueur et la distanciation.

semaine du 18 au 
24 janvier O

Peindre «à la manière de…», choisissez un peintre qui vous plaît et tenter de peindre à sa manière (Míro, 
Klimt, Mondrian, Van Gogh, Picasso, Keith Haring…) Parfois, il suffit d’une impulsion pour découvrir sa 
créativité ! 

O Se prendre en photo pour faire une «chaîne de la solidarité» (voir l’exemple en page 19)

O Faire une recette avec du chocolat

semaine du 25 
au 31 janvier

O Partager une légende de son coin

O Porter ses bouteilles jusqu’à la bulles à verre

O Se prendre en photo dans sa robe de mariée ou son costume de marié

semaine du 01 au 
07 février

O Il a neigé ? Faire un bonhomme de neige

O Raconter une tranche de votre vie

O Faire le plus haut château de cartes

semaine du 08 
au 14 février

O Marcher jusqu’une maison qui porte le numéro correspondant à son âge

O Partager sa recette préférée

O Faire une réalisation en forme de cœur BONUS l’offrir à quelqu’un d’isolé

semaine du 15 au 
21 février

O Marcher jusqu’à une rivière, un étang, une fontaine… en tout cas, là où il y a de l’eau !

O Se déguiser

O Transformer les paroles d’une chanson

semaine du 22 
au 28 février

O Réaliser un montage floral… BONUS L’offrir à quelqu’un !

O Reproduire un événement historique avec des jouets (légos, playmobils, poupées…) 

O Lancer une pièce de monnaie dans un verre… trop facile ? Eloignez le verre !

semaine du 01 au 
07 mars

O
Réaliser une «pierre colorée» avec le logo d’énéo et avec un message sympa. La déposer lors d’une 
promenade.

O 1er mars : journée du compliment : Ecrire un compliment à un/une ami/e, voisin/e…

O Mettre un bic dans une bouteille (bic accroché au bout d’une ficelle, enroulée à votre taille !)

semaine au 08 
au 14 mars

O Inventer un mot-valise - un nouvel animal ou un nouvel objet ? Le dessiner ou le définir

O Faire une balade à vélo

O Manger un repas d’une seule couleur (que du vert, que du blanc…)

semaine du 15 au 
21 mars

O Colorier un «mandala»

O le 21/03 journée Mondiale de la Trisomie 21 : porter 2 chaussettes dépareillées

O Ecrire son prénom avec des objets de son quotidien

semaine du 22 
au 28 mars

O Inventer une histoire à partir d’une photo, d’une peinture célèbre.

O Réciter des virelangues le plus vite possible

O Se prendre en photo devant la pancarte avec le nom de son village, sa ville, ou le nom de sa rue

semaine du 29 
mars au 04 avril

O Les premières fleurs sont de sortie… En dessiner une le plus fidèlement possible

O Créer un «parcours de réaction en chaîne»  à la manière des dominos cascade

O Faire un mot croisé, un sudoku ou un mot caché (vous pouvez même en créer un pour les autres !)
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Bonjour à vous,
Sans doute êtes-vous plusieurs pour 
réaliser ce travail d’éveil et de liens 
afin d’aider les seniors à rester eux-
mêmes en action et de garder la 
curiosité et l’intérêt pour la Vie.
La télévision, on le sait, nous 
maintient fortement dans le 
négativisme et la désolation, 
alors que l’action personnelle, la 
motivation, la sortie de soi, nous 
amènent à demeurer participatif.
Fort bien et merci pour vos idées.
Je n’ai pas encore réalisé vos 
activités mais j’y inviterai mon 

épouse et nous ferons l’une ou 
l’autre, qui sait ? Je les ai parcourues 
et je les trouve invitantes, 
motivantes et souriantes. Le résultat 
est certainement d’apporter une joie 
de vivre et un bien-être.
Pour ma part, ce qui me motive à ne 
pas sombrer dans le négativisme, 
c’est différentes petites choses 
simples telles que :
1. s’éveiller en étant heureux 
de découvrir ce que la journée 
annonce ;
2. faire sa gym douce, complète, 
méditative en écoutant sa 

respiration, laisser parler son corps 
et ses pensées. Je privilégie la rose 
des vents, c’est-à-dire : je me tourne 
vers le Nord, l’origine des temps et 
je fais des mouvements appropriés, 
je laisse venir selon ce qui se passe 
comme pensées et je ferme les 
yeux. Puis doucement on se tourne 
vers l’Est, qui représente le levé 
de son être, sa jeunesse et tout ce 
qui est autour, un sourire apparaît 
spontanément. Et puis vient le 
Sud, avec le temps des récoltes 
et des expériences, le temps du 
professionnel et de toutes sortes de 
choses qui nous vient, et bien sûr, 
les mouvements du corps emboîtent 
le pas. Et enfin l’Ouest , c’est-à-
dire, nous actuellement, période de 
retrait, de calme, de recueillement et 
de gratitude, émerveillement et de 
salut au Monde et à la Terre. C’est 
toujours nouveau et magnifique ;
3. faire ce qu’on a à faire en 
conscience et calmement sans 
vouloir être déjà  après ;
4. une promenade nature en 
regardant et en s’émerveillant, 
même si c’est un bloc de maisons, 
elle est là ;
5. plein d’autres choses, comme 
téléphoner à un ancien ami, ou mail 
ou message ;
6. dire à quelqu’un ce qui nous 
anime, juste cela , ce n’est pas 
facile… ;
7. j’oublie quelque chose que j’aime 
beaucoup : écouter la radio, la1ère, 
il y a des émissions puissantes, 
ressourçantes, splendides, 
proposées par des journalistes de 
grande qualité.
Voilà pour vous, mon petit cadeau, 
suite au vôtre.
Ceci en toute discrétion et humilité.
Allez, on a de la chance de pouvoir 
vivre tout cela !

Bien à vous,
Un ami d’Enéo

VOUS AVEZ DIT « DÉFIS » ?
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ACTUALITÉ DES SECTEURS

Prochainement : nouveau 
cours de stretching
En octobre, le secteur 
d’Arlon a proposé un cycle de 
découverte du stretching à Arlon, 
le lundi de 10h15 à 11h15, à l’école 
de danse Sophie Gobert… and 
So (PARC DES EXPOSITIONS 
13 B-6700 ARLON).
 
En quelques heures à peine, 
les places étaient prises et une 
longue liste d’attente était déjà 
établie. Les cours ont été encadrés 
par Bernadette Devillet, qui après 22 
ans d’expérience déjà, propose un 
stretching doux qui vous permet de 
rendre à vos muscles leur souplesse 
naturelle. 

Malgré les règles « Covid » à respecter, 
le cours a eu un franc succès 
bien que la dernière séance n’ait 
malheureusement pas pu avoir lieu. 

La volonté du secteur est, dès 
que la situation le permettra, de 
pouvoir créer un nouveau cercle 
de stretching à Arlon. Celui déjà 
existant affichant complet depuis un 
bon bout de temps ! La recherche 
de volontaires pour prendre les 
rôles de président, secrétaire et 
trésorier de ce nouveau cercle sont 
en cours. 

Informations complémentaires : 
Brigitte Hotton 
0497/ 48. 22. 14 ou 
hottonbrigitte@hotmail.com. 

Le maintien des activités annoncées dépend  
de l’évolution de la pandémie Covid-19 et des mesures prises par le CNS  !

SECTEUR D’ARLON
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Cercles énéoSport « En Avant Marche » 
Cercle énéoSport « En Avant Marche » - Calendrier des prochaines randonnées

Sauf indications contraires : rassemblement au parking de LA SPETZ vers 13h15 et départ à 13h30.
Les randonnées proprement dites démarrent à 14h aux points de départ mentionnés ci-dessous.
Contacts : Jean-Claude SCHEUN, 0498/54.26.52 ou Georges SCHREIBER, 0476/85.30.53

INFORMATION

Depuis un mois (dernière marche : 22 octobre), les randonnées ont été suspendues en attendant des jours 
meilleurs qui, nous l’espérons, ne tarderont plus.
C’est pourquoi nous proposerons un nouveau calendrier des marches dès que notre activité sera à nouveau 
autorisée dans le respect des règles en vigueur.

Cercle de marche « Les pieds légers »
Balades destinées aux personnes éprouvant des difficultés pour participer normalement à un club de marche.
Les itinéraires sont faits en fonction des participants présents au départ et toujours en respectant autant que 
possible leurs souhaits
Rendez-vous à l’Atomic Kids, Parc commercial de l’Hydrion à 13h30
Janvier : 07 et 21
Février : 4 et 18
Mars : 4 et 18
Avril : 1, 15 et 29
Contact : Jean-Claude Leloir au 063/23.24.64

Journée “Vivons ensemble à l’ère des écrans »
Notez bien dans vos agendas la date du mardi 4 mai 2021. C’est à cette date qu’aura lieu la journée 
intergénérationnelle « Vivons ensemble à l’ère des écrans », organisée par le secteur d’Arlon, en partenariat 
avec la Province de Luxembourg, la Maison de la Culture d’Arlon, le Plan de Cohésion Sociale, l’Espace 
Public Numérique de la ville d’Arlon et la Mutualité Chrétienne.
À cette occasion, vous pourrez assister à une conférence d’Olivier BOGAERT, Commissaire à la Computer 
Crime Unit, à propos des habitudes à prendre pour surfer sur Internet tranquillement.
Tout au long de la journée, vous pourrez participer à différents ateliers, tables-rondes, conférences sur des 
thèmes aussi variés que :
• « Jouer avec ses petits-enfants à l’ère du numérique »
• La place des écrans dans la famille
• Le jeu vidéo mangeur de temps
• À quoi faire attention sur les réseaux sociaux ?
• Les grosses sociétés du numérique (GAFAM) : qu’est-ce que c’est ? Faut-il en avoir peur ?
• Snapchat, Instagram… des jeunes présentent leurs réseaux sociaux de prédilection.

La journée se clôturera par un spectacle d’improvisation « La Foire aux Impros » de la Compagnie Jardin 
Passion.
Programme complet et bulletin d’inscription dans l’énéoInfo d’avril.

AGENDA
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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

MAGAZINE TRIMESTRIEL  //  JANVIER 2021  //  WWW.ENEO.BE

L’ACTU FÉDÉRALE
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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 !

5info



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
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Décès de Jeanine Cornélis
Toujours à la recherche des plus 
beaux endroits de l’Ardenne, 
Jeannine Cornélis s’est éteinte le 
vendredi 20 novembre 2020. Elle 
se faisait un plaisir de proposer 
des randonnées préparées avec 
minutie. Ses nombreuses cartes de 
promenades témoignent des projets 
qui lui tenaient encore à cœur. 

Pour ce qu’elle a entrepris comme 
bénévole, guide, présidente du 
Cercle ‘CROQKILO’, nous lui disons : 
MERCI

Nous voilà bien, NOUS LES 
HUMAINS.
Hier encore, si fiers de notre 
intelligence, de nos savoirs, de 
notre supériorité.
Dominateurs, Profiteurs, 
Exploiteurs, MAITRES !
Nous voilà bien, aplatis, 
incrédules, angoissés, confinés, 
malades, agonisant peut-être…
Et pendant ce temps-là…
Les pangolins sont retournés 
dans leurs forêts,
Les chauves-souris ont regagné 
leurs grottes,
Et Dame Nature poursuit son 
travail.
Joyeuse
Obstinée
Ouvrant les coroles
Réchauffant les bourgeons
Réveillant les oiseaux
Indifférente à nos cauchemars
Se glissant dans le chant des 
ruisseaux, elle murmure …
L’entendez-vous ?
« Vous voilà bien, vous les 
humains …
Vous voilà bien, vous …
Vous voilà bien……. »
Oui, nous les humains,
Nous voilà bien.

Jeanine CORNELIS

Nouvelle activité à Bastogne : 
Gym-Santé-Equilibre ! 
Elle s’adresse aux plus de 50 ans qui 
souhaitent reprendre une activité 
physique en douceur : sérieuse et 
adaptée (position assise ou debout), 
elle renforce la mobilité et la 
souplesse articulaire,  en proposant 
des exercices de coordination, elle 
stimule l’endurance et la respiration.

Tous les exercices sont dirigés 
par un moniteur professionnel de 
l’association Gymsana.

Venez nous rejoindre le mardi à 9h 
au Centre sportif de Bastogne (salle 
du tennis de table).

Séance découverte gratuite. 
Conditions : faire partie d’EnéoSport 
ou devenir membre et payer la 
participation aux cours.

Renseignements: 
061/21 35 67
061/21 14 70
061/21 44 94

Le maintien des activités annoncées dépend  
de l’évolution de la pandémie Covid-19 et des mesures prises par le CNS  !

ACTUALITÉ DES SECTEURS

SECTEUR DE BASTOGNE
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AGENDA

CROQKILO
https// :croqkilo.be

Les Godasses joyeuses 6-8 km
02 février 2021 14h Hemroulle Nizet Bernadette 0474703575 M

09 février 2021 14h Wardin Eglise Hotua Josy 0496399607 M

16 février 2021 14h Bastogne Centre Sportif --Neffe  Leclercq Jacques 0498222460        M

23 février 2021 14h Sans Soucis Marenne Roger 0498297799 M
02 mars 2021 14h Bastogne Schloune Danielle 061212645 M
08 mars 2021 14h Bizory ravel Hotua Josy 0496399607 M
16 mars 2021 14h Longvilly Gaspard Denise 0472961356 M

23 mars 2021 14h Isle le Pré Nizet Bernadette 0474703575 M
30 mars 2021 14h Lutrebois Léonard Anny 049617750 M
06 avril 2021 14h Bastogne gare du sud Bouvy Yolande 061218876 M

13 avril 2021 14h Wardin route de Wiltz Hotua Josy 0496399607 M

20 avril 2021 14h Saiwet Wilkin Annie 049825414 M

27 avril 2021 14h Bastogne Gaspard Denise 047296135 M
Balade 3-4 km

Les Mardis 14h Bastogne Legras Nicole 0477645384
Decamps Christine 0496244078

F

Marches 8-10kms : *modérée / # soutenue

02 février 2021 13h30 * Assenois  place du tram Lefebvre André 0478885664 F

02 février 2021 13h30 # Tillet Hay Laura 0496784721 M

09 février 2021 13h30 * La Crimoge Winand Guy 0495933912 M

09 février 2021 13h30 # Cetturu Rollus Martine 0471380888 M

16 février 2021
1 jour
1 jour

13h30
9h
9h

Champs 
* GDL 
# Humain

Koeune Robert 0498609825
Lemaire Georges 0473613888
Hay Laura 0496784721

M 
M 
F

23 février 2021 13h30 * Marenwez Deblire Mady 0495933912 M

23 février 2021 13h30 # La Crimoge Winand Guy 0495933912 M

02 mars 2021 13h30 * Berlé Deblire Mady 0495933912 M+

02 mars 2021 13h30 # Tenneville Hay Laura 0496784721 M

09 mars 2021 13h30 * Bras frontière Winand Guy 0495933912 M

09 mars 2021 13h30 # Salvacourt Rollus Martine 0471380888 M

16 mars 2021 13h30
9h
9h

Hemroulle
* Martelange
# Libramont Eglise dominicains

Rollus José 0485184058
Winand Guy 0495933912
Clausse Bernard 0493925667

M
M+
M

23 mars 2021 13h30 * Engreux  Hanon Mireille 0495888204                 M+

23 mars 2021 13h30 # Troisvierges Winand Guy 0495933912 M

30 mars 2021
1 jour
1 jour

13h30
9h
9h

Noville
* Samrée                                        
#  Magerotte                                          

Koeune Robert 0498609825
Winand Guy 0495933912
Rollus Martine 0471380888

M
M

06 avril 2021 13h30 * Hompré Rollus Martine 0471380888 M

06 avril 2021 13h30 # Amberloup Hay Laura 0496784721 M

13 avril 2021 13h30 * Al Fosse d’Outh Braquet Madeleine 0499259121 M+

13 avril 2021 13h30 # Vaux-sur-Sûre (terrain Foot) Notet Martine 0473265785 M

20 avril 2021
1 jour
1 jour

13h30
9h
9h

Winseler
* Nisramont tour du Lac                                         
#  Etalle                                          

Girs René 061214043
Hanon Mireille 0495888204
Dasnoy Michel 0473998915

M
M+
M

27 avril 2021 13h30 * Tonny Braquet Madeleine 0499259121 F

27 avril 2021 13h30 # Boulaide Rollus Martine 0471380888 M
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SECTEUR DE GAUME
Mot du président 
A l’heure de lire ce billet, la page 
2020 sera tournée.

Mais seulement celle du calendrier 
car les traces de cette année gâchée 
par le « covid » (de grâce, n›y 
ajoutez pas une majuscule !) restent 
bien présentes encore pour de longs 
mois si pas pour plus longtemps.

Plus que des traces, des dégâts, 
dans bien des cas irréparables, mais 
qu’il va bien falloir surmonter.

Les espoirs que la Vie - qui reste 
toujours plus forte que la mort 
-  nous réserve sont certainement 
à découvrir dans de nouvelles 
habitudes, de consommation, de 
solidarité,...

Une nouvelle fois, un tout grand 
merci à celles et ceux qui ont 
entretenu et continuent d’entretenir 
la convivialité des rencontres, qui 
gardent au chaud les braises que 
le vent de la reprise tant attendue 
ranimera.

Continuez à les aider par votre 
contribution pratique à la gestion 
administrative (rentrée de votre 
certificat médical, cotisation, …,) 
enfin tout ce qui peut soulager la 
charge « secrétariale ».

Pour celles et ceux qui sont 
« branchés », visitez la page 
Facebook de la régionale ; n’hésitez 
pas à réagir et participer aux défis.

Dans un même ordre d’idée, ces 
initiatives ne seraient-elles pas 
transposables au secteur ? Il y a 
tant de choses à (faire) découvrir 
aux autres (paysages, personnalités, 
monuments, …). Restent à trouver la 
bonne formule et le(s)- technicien-
technicienne(s)- pour gérer… Avis 
aux amateurs.

Bientôt, une nouvelle édition du 
« Festival des Aînes » à BERTRIX ; 
des informations parviendront en 
temps utile. Il n›est pas interdit de 
se renseigner et/ou de se proposer 
pour l›une ou l›autre tâche.

Et malgré tout, une très bonne 
nouvelle année à Toutes et à Tous.

Willy Gérard

Rectificatif – Badminton Saint-Léger 
Quelques erreurs se sont glissées, dans le dernier Énéo 
info, au sujet du cercle de badminton de Saint-Léger.

Voici les bonnes informations : 
Horaire : vendredi de 15h30 à 17h
Lieu : complexe sportif de Saint-Léger
Contacts : André-Marie Soblet au 063/67.87.74 ou par 
mail andre.soblet@gmail.com

Le maintien des activités annoncées dépend  
de l’évolution de la pandémie Covid-19 et des mesures prises par le CNS  !

ACTUALITÉ DES SECTEURS
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SECTEUR DE LIBRAMONT

Le maintien des activités annoncées dépend  
de l’évolution de la pandémie Covid-19 et des mesures prises par le CNS  !

ACTUALITÉ DES SECTEURS

Cercle de marche senior « Libramarche» de Libramont 
Sous réserve des consignes Covid
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
Gardez la forme en toute convivialité !

Marches de 4 km (départ à 14h) et de 7 km (départ à 13h30) :
Les 12 et 26 janvier.
Les 9 et 23 février.
Les 9 et 23 mars.
Les 6 et 20 avril.
Accueil : Libr’Accueil - rue du printemps,25 - Zoning de Flohimont
Herbeuval Eloi (Président) 061/ 22 35 47
Grofils Julie (Secrétaire) 061/ 61 15 86
Deville Marcel (Trésorier) 061/ 22 27 10
Oly Michèle (Membre) 061/ 22 36 35

Cercle de marche « Les grenouilles vertes » de Paliseul
Tous les mardis à 14h, en face de la salle Paul Verlaine
Renseignements : Nello Compère – 061/53.45.06 – 0472/22 47 11 – nello.compere@hotmail.com

Marche, scrabble et jeux de cartes à Longlier, Maison Croix-Rouge
Janvier : 5 et 19
Février : 2 et 16
Mars : 2, 16 et 30
Avril : 13 et 27
Renseignements : Ivonne Hubert au 061/27.71.90

Cercle de marche « Les bons amis » de Carlsbourg
Départ à 13h30 précises de Carlsbourg. Renseignement ou en cas d’intempéries, téléphonez à Bernard Hubaux au 
061/53.41.29 ou à Jean-Luc Leyder au 061/53.43.30 ou 0470/96.94.17

Vous aimez jardiner ?
Un nouveau projet interculturel verra bientôt le jour autour du potager.
Si vous êtes intéressés, rendez-vous le mardi 9 mars à 10h, au centre d’accueil des demandeurs d’asile de la Croix-
Rouge à Sainte Ode, « Le Celly » n° 2 
Renseignements et inscriptions au 063/21.18.50  ou par mail luxembourg@eneo.be
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ACTUALITÉ DES SECTEURS

SECTEUR DE MARCHE

Le maintien des activités annoncées dépend  
de l’évolution de la pandémie Covid-19 et des mesures prises par le CNS  !

« Aînés Isolés », toujours en 
marche à Marche

Dans le cadre du projet « Aînés 
Isolés » (en partenariat avec la 
Ville de Marche-en-Famenne), 
nous luttons contre l’isolement des 
personnes âgées en tissant des liens 
qui font du bien. En temps normal, 
hors crise sanitaire, des aînés 
volontaires rendent visite à des 
aînés isolés à domicile ou en Maison 
de repos.
La crise sanitaire qui se prolonge 
pousse certain(e)s d’entre nous 
à nous ré-inventer, à explorer 
de nouvelles pistes, installer 
des nouveaux comportements, 
des nouvelles actions... dans les 
différents domaines de notre vie. 
Elle nous pousse aussi à nous ré-
inventer au sein du mouvement et 
au sein de certains projets.
Dans le cadre de ce projet, les 
volontaires maintiennent quand 
c’est possible un lien par téléphone 
avec les personnes auxquelles ils/ 
elles rendent visite habituellement. 
Que pourrions-nous faire de plus 
pour répondre aux nouveaux 
besoins causés par la situation 
sanitaire ?
Le 19 novembre, cinq volontaires ont 
participé à une réunion « Créativité 
» en visio-conférence pour explorer 
ensemble les actions qui pourraient 
être mises en place à partir des 
besoins observés.
La phase suivante nous amènera 

à la réalisation de certaines idées 
en fonction de l’évolution des 
contraintes sanitaires.
Cette réunion aura permis de rêver, 
d’ouvrir notre esprit à de nouvelles 
possibilités, à se ré-inventer.
Merci aux volontaires pour leur 
créativité !
Marion van der Horst

Atelier-débat à Marche-en-
Famenne

Depuis quelques années la 
digitalisation tend à s’installer 
de plus en plus dans toutes les 
banques.
Elle crée un impact sur l’accès aux 
services bancaires. Celui-ci devient 
compliqué pour bon nombre 
d’aînés.
Dans le cadre de la Campagne Enéo 
2020 axée sur cette thématique, en 
partenariat avec Financité et Espace 
Seniors, un atelier-débat a eu lieu à 
Marche-en-Famenne. 
Six personnes, membres et 
bénévoles énéo et non-membres 
énéo ont témoigné de leurs 
difficultés (ou facilités) d’accès aux 
services bancaires actuellement 
et ont exprimé leur vision de la 
banque idéale.
Ce fût une réunion riche en 
échanges, un espace de paroles où 
chacun a pu s’exprimer librement.
Les témoignages et les 
revendications nourriront un 
livret qui va servir à sensibiliser 
les banques aux difficultés 

ressenties par les aînés et à 
l’importance de développer 
des solutions alternatives et/ou 
d’accompagnement, dénoncer les 
pratiques excluantes, le manque 
d’accompagnement des personnes 
fracturés par le numérique…, 
alerter les pouvoirs publics et 
faire un travail d’action politique 
afin de mettre en place certaines 
réglementations permettant un 
meilleur accès aux services.
Depuis, la campagne s’est vue 
prolongée en 2021 et la récolte des 
témoignages se poursuit par un 
sondage envoyé à tous les membres 
énéo.
 
NOUVEAU : cours de Pilates
Renforcement des abdos, détente, 
souplesse, voici les multiples 
bienfaits du Pilates.
Cette gymnastique est inspirée du 
yoga, elle est faite pour celles et 
ceux qui recherchent une activité 
douce mais efficace, tant pour 
lutter contre le stress que pour 
rendre le corps plus résistant et plus 
souple, par l’apprentissage de la 
respiration profonde, l’acquisition de 
la souplesse et le renforcement des 
abdominaux.
Aux mois de septembre et octobre 
nous avons organisé un cycle 
d’initiation. Etant donné le grand 
nombre de personnes intéressées, 
nous souhaitons créer un cercle de 
Pilates.
Pour respecter les règles sanitaires 
dues au Covid, le nombre de 
participants est limité dans la salle, 
La Source à Marche.
En attendant la reprise des activités, 
nous allons déjà constituer les 4 
groupes pour être prêts dès que 
nous pourrons nous retrouver : 2 le 
mardi matin et 2 le vendredi matin.

Renseignements et inscriptions : 
Cécile Soenen au 0497/26.65.55 
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SECTEUR DE VIELSALM
Calendrier des marches

+- 5 km
Orban Monique : 080/786849
Monfort Josette : 080/319427

Koop Viviane  : 04/3822096
DATE LIEU RENDEZ-VOUS GUIDE
26 janvier Vielsalm Piscine Josette Monfort
9 février Montleban Terrain de foot Bernadette Poncelet
23 février Jevigné Parking salle Monique Orban
9 mars Bovigny Eglise Maggy Boulton
23 mars Goronne Salle Monique Backes
6 avril Langlire Eglise Yvette Mottet
20 avril Rte Samrée/La Baraque 1re à gauche aprèsla 

plaque ferme de la Lue
Gaston Bastin

Toutes les marches débutent à 14 h.

± 8 km et 
± 4 km

Devaux Chantal : 0483/753767
Steinwehe Marc : 080/771630
Botty Bernard : 0476/918421

DATE LIEU RENDEZ-VOUS GUIDE
19 janvier Grand Sart Maison du Tailleur Bernard Botty
2 février Grand Sart Monument américain 

« étoile »
Luc et Solange Viance

16 février Basse-Bodeux Ancienne Barrière Georges Foguenne et Luc Viance
2 mars Amermont Salle Chantale Braconnier et Charles Donckels
16 mars Neuville Eglise Josine Dirx et Ginette Roesch
30 mars Logbiermé Croix de Hopont Christine Perée et Monique Orban
13 avril Petit-Thier Salle Ginette Roesch et Luc Viance
27 avril Ster Stavelot Voir plan Christine Perée et Georges Foguenne
Toutes les marches débutent à 14 h.

+- 12 km
Claudy Lejeune : 080/214201

Josette Hugo : 080/215359
Luc Viance : 080/862727

DATE LIEU RENDEZ-VOUS GUIDE
9 février Baraque de Fraiture Parking du centre ADEPS Bernard Botty
9 mars Grand-Halleux Place communale/Eglise Jean-François Gilson
6 avril Solwaster Salle Christine Perée
Toutes les marches débutent à 13h30

 

Le maintien des activités annoncées dépend  
de l’évolution de la pandémie Covid-19 et des mesures prises par le CNS  !

ACTUALITÉ DES SECTEURS
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Profitons de ce temps « si particulier ces derniers temps » pour nous installer quelques instants, chaque jour, 
dans un fauteuil ou autre. Fermons les yeux et lâchons cette grisaille momentanée qui se languit.

Contemplons la nature ou quelques alentours, et profitons en pleinement.

Ce qui nous amènera à penser qu’il est bon de se pencher sur le ferment des petits bonheurs, qu’on devrait 
dénicher chaque jour gracieusement, pour s’épanouir radieusement. Cela peut-être une attention, un regard 
ou un sourire (derrière un masque,) une gentille blague, les mots d’un bouquin qu’on enfourche, un certain 
progrès, une parole sensée, une pensée, un bon plat, un ‘presque’ partage, la beauté d’un geste, d’un endroit, 
d’une musique, l’humilité de quelqu’un, un vrai bon souvenir, un bon film, etc. Toutes ces petites choses qui 
vous gonflent positivement et dont on ne prend pas assez conscience, dans un monde trépident (avant, 
presque à l’envers ?)

Les bonheurs reçus vous appartiennent pour toujours…

Admirons la simplicité apaisante du décor, à l’instar d’un tableau de maître… Savourons pleinement cette 
harmonie de formes et couleurs, douceur de soie, chaleur cotonnée… Comme si nous devions presque nous y 
identifier, revivant des émotions conscientes et inconscientes, inspirées d’une voluptueuse bouffée d’air créatif, 
d’un désir de produire, et la jouissance de vouloir se dépasser. Avec cette sensibilité qui voudrait vous laisser 
croire de l’avoir peint…

La beauté grandissante ; pas forcément le luxe. Je pense à une toile d’araignée, gainée de perles de pluie, 
dessin semi transparent d’un petit matin… Avez-vous déjà remarqué comme c’est beau ? Et les lumières 
d’une ville ou d’un village le soir ? Un diadème posé dans la nuit, comme un message de quiétude. La beauté 
(de l’œuvre ou tout autre chose) apaise et allège, vous rend heureux d’être vous-même. Sachez la regarder. 
Sentiment, sensation, émotion cristallisée, provoquées par… tant de choses !
Même dans l’ordinaire et le quotidien ! Comme par exemple, le régal égoïste des soirées télé, le bruit du 
vent dehors, une éclaircie, une douche chaude, l’odeur du savon, une jolie chose à contempler, la présence 
chaleureuse d’un chat, d’un chien, ou que sais - je encore…  En attendant de pouvoir retrouver ceux qu’on aime, 
familles, amis, compagnons… A chacun de savoir les identifier et de s’en régaler, s’y laisser grandir et y puiser 
des forces insoupçonnées. Et effleurer les rêves…
 
Prenez bien soin de vous, et à plus…

Chantal (Les Granvigous)

« Je vais rendre plus beau tout ce qui m’entoure et ce sera ma vie. »
E. de Wolve

BONNE 
ANNÉE
2021
Anne-Françoise, Claire, 

Fabienne, Mariline,  
Marion, Nicolas



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�€

4P_RESUME_ETE_2021.indd   14P_RESUME_ETE_2021.indd   1 16/12/20   18:0916/12/20   18:09



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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Journal des membres d’Énéo  
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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
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Luxembourg 
Rue de la Moselle, 7-9 

6700 Arlon 
Tél. : 063/21 18 50

luxembourg@eneo.be

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) !

Aménagement de l'espace de vie 
Lits électriques - Barres d'appui - Coussin pivotant - Aides pour la salle de bain, l'habillage... 
 

Matériel d'orthopédie 
Semelles - Chevillères - Ceintures lombaires - Prothèses mammaires - Bas de confort  
ou médicaux - Matériel pour stomies - Etuis péniens... 

Aides aux déplacements 
Voiturettes - Cadres de marche - Béquilles... 

Aides dans la vie quotidienne 
Produits pour l'incontinence adulte - Produits anti-escarres - Appareils de mesure 
(tensiomètres, balances...) - Humidificateurs - Luminothérapie... 
 

Centre optique 
Lunettes de vue - Solaires - Lentilles de contact - Examen de la vue (gratuit)... 
 

Agréé toutes mutuelles 
 

Membre MC ? 
 
 

Vous bénéficiez chez  
Qualias des réductions suivantes* : 

Bandagisterie-Orthopédie 
 

-50% sur la location          

–15% sur la vente 
 

-30% sur l’incontinence 
 

Optique 

 
 

-20% sur les montures      
  + 2ème paire offerte  
      ou –10% sur les verres 

-10% sur les lentilles 
 

 

 

*Voir conditions en magasin 

ARLON  
Place Didier 36 - Tél. 063 680 921 
 
LIBRAMONT  
Rue des Alliés 2C - Tél. 084 480 298  
 
MARCHE  
Avenue du Monument 8 - Tél. 061 480 278  

Votre spécialiste en matériel  
d'aide et de soins  
           Vente & location 
 
 

 

 

www.qualias.be 

Nouveaux  
numéros  
de contact ! 


