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ÉDITO

ÉDITO
LE MOT
DU PRÉSIDENT
RÉGIONAL

Chers Membres,
Au moment de rédiger cet édito, nous
venons d’apprendre qu’à nouveau,
nous sommes repartis pour un
confinement. On n’en connait pas
encore la durée ....
Je suis d’un naturel optimiste, bouteen-train, mais je ne vous cacherai pas
qu’actuellement je me sens découragé,
insécurisé par rapport à cette maladie
et par rapport à l’avenir. Lors du
premier confinement, même si j’ai
connu quelques proches qui étaient
malades, la Covid 19 me paraissait
beaucoup plus loin de moi, de ma
famille. Cette fois-ci, la maladie rôde,
insidieuse et cela m’oblige à un repli
sur moi-même qui me met en rage, en
colère. Pourtant, je dois passer par là,
en ayant un comportement citoyen,
pour empêcher la propagation de ce
virus. Dur, dur...
Certes, il y a les vidéos conférences
qui nous permettent de continuer à
nous voir et nous entendre ; mais c’est
un moyen de communication froid,
artificiel et fatiguant.
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Les franches poignées de main, les
bisous, les sourires complices et
les gestes affectueux d’amitié me
manquent terriblement. Et pourtant, si
nous voulons sortir de ce cauchemar,
nous devons accepter au mieux notre
situation actuelle.
A la régionale, 2020 aura été aussi
une année noire. En mars, nous avons
appris le départ de Loïc Jacob, notre
secrétaire. Le 1er août, Anne-Catherine
Coppola, ancienne permanente
d’énéoSport, prenait la relève et le
25 septembre, elle nous annonçait
son départ. Dans un souci de bien
faire, sûrement de trop bien faire,
Anne-Catherine a été débordée par
l’ampleur de la tâche (apprentissage
de son nouveau job, formation de son
remplaçant et gestion du quotidien).
Pour ne pas mettre sa santé morale
et physique en danger, elle a décidé
de jeter l’ancre et de réorienter sa
carrière. Pour ces deux mois d’étroite
collaboration et aussi pour ces
longues années à énéoSport, merci
Anne-Catherine. Toute l’équipe de
bénévoles, unanimement, te regrette
et te souhaite le meilleur pour ton
futur.
Et ce n’est pas fini, Wendy Huygen,
en charge de l’éducation permanente,
est également absente pour une
longue durée. Nous lui souhaitons
de prendre soin d’elle et un prompt
rétablissement.
Dans cette grisaille, il y a quand même
de bonnes nouvelles. Nous avons
la joie d’annoncer l’arrivée de Julien
Delarge à énéoSport. Il est jeune,
sportif, plein d’entrain et il prend
sa nouvelle fonction avec ardeur et
d’écoute. Nous lui souhaitons de s’y
épanouir pleinement.
Fin octobre, par vidéo-conférence,
nous avons auditionné 6 candidat(e)
s pour le poste de secrétaire régional.
A l’heure d’écrire ces lignes, la fumée
blanche n’est pas encore sortie !
Avec toutes ces perturbations au

niveau des permanents, nous nous
rendons compte, nous volontaires,
combien leur travail est essentiel et
indispensable pour le suivi et le bon
fonctionnement du mouvement. Sans
eux, nous sommes des orphelins sans
guide qui ne savons que faire pour
bien faire.
En tenant compte de toutes les
mesures sanitaires, quelques activités
organisées par la régionale ont pu
reprendre, en septembre et octobre.
Elles ont été bien suivies avec
des membres très contents de se
retrouver.
Pour 2021, je vous souhaite de
retrouver votre liberté d’action, de
vivre débarrassé de cette anxiété qui
nous a plombé la vie en 2020 et de
retrouver la joie et la chaleur d’être
ensemble en bonne santé.
A la régionale, avec notre future
nouvelle équipe, je souhaite à tous et
à toutes d’avoir la force de prendre
et ou de reprendre son bâton de
pèlerin pour qu’on puisse, demain,
relever les défis inévitables qui vont
faire suite à cette crise sanitaire. Il
nous faudra aussi retrousser nos
manches pour réfléchir et agir face
aux problématiques qu’Énéo défend
à savoir la fracture numérique
chez certains aînés, la digitalisation
bancaire, la lutte contre le
réchauffement climatique, l’isolement,
la santé et le logement.
À tous, une vraie bonne année 2021.
Petite phrase que je soumets à votre
réflexion :
On n’est vieux que lorsque le poids
des souvenirs est plus lourd que le
poids des projets.
(Salvatore Adamo (Fokus 50+
octobre 2020 Supplément de la
Dernière Heure)
Joseph Detiffe,
Président Énéo de la régionale
de Verviers.
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VIE DE MON MOUVEMENT

LES SOUHAITS DE LA RÉGIONALE
les voeux de l’an 2021

Et tous ceux et celles qui vivent et
« revivent » au travers des activités
organisées par Énéo. Ces activités
physiques ou culturelles qui
tissent tant et tant de liens et qui
malheureusement se sont arrêtées si
longtemps.

M’adresser à vous aujourd’hui
est difficile ! Difficile, car c’est la
première fois, encore plus parce que
ces quelques lignes seront lues dans
deux mois et surtout, oui surtout
parce qu’on vient d’annoncer un
« reconfinement ».
Comment puis-je me projeter « si
loin », comment choisir les termes
pour vous souhaiter de bons vœux,
pour l’an prochain, vous qui avez
vécu entre l’espoir et le désespoir,
l’ombre et la clarté, la tourmente et
la paix.
J’essaie de vous visualiser, vous tous
chers membres :

Une solidarité hors du commun
s’est créée, nous avons su nous
tourner vers les choses essentielles
de la vie et la beauté de la nature,
continuons !
Chassons la peur de nos esprits,
restaurons en nous le calme, et
répétons-nous qu’il y a toujours
une chance à saisir et que tout le
bonheur du monde est possible tant
que la vie existe.
C’est dans ce contexte que je
vous souhaite d’être entourés de
beaucoup de douceur, de gentillesse
et d’amour.

Combien de fois avons-nous
dit : « Que le temps passe vite,
la semaine est terminée et j’ai
l’impression qu’elle vient de
commencer ».
Aujourd’hui, nous voudrions
avancer bien plus rapidement dans
ce calendrier : être demain, après
demain, « après après » demain
pour courir voir nos enfants, nos
petits-enfants, partir en excursion,
rejoindre nos amis, les serrer dans
nos bras, les embrasser !

BONNE
ANNÉE
2021
Que cette année soit pleine de
sérénité, de santé, de petits plaisirs
et de grandes joies !

L’amitié, c’est la main tendue.

Celles et ceux qui auront été un
peu plus entourés lors de ce second
confinement parce que les autorités
se sont mieux rendu compte des
conséquences dramatiques de
l’isolement.
Ces résidents en maison de repos et
leur famille, et tous ceux qui ont une
santé plus fragile tant physique que
psychologique…
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Une main tendue en silence console
d’avantage que tous les mots connus
J’espère de tout cœur que lorsque
vous lirez ces quelques lignes, nous
aurons déjà laissé derrière nous pas
mal de ces souvenirs douloureux
mais que nous n’oublierons jamais !

Francine Leclair,
Vice-Présidente de la régionale
de Verviers.
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VIE DE MON MOUVEMENT

DES NOUVELLES DE L’ÉQUIPE
présentation du nouvel animateur énéosport régional

Chers membres,
Chers volontaires,
Comme certains le savent peutêtre déjà, j’ai récemment intégré
la grande famille d’énéoSport au
sein de la régionale de Verviers.
Depuis la fin du mois de septembre,
j’y occupe la fonction d’animateur
régional d’énéoSport après le
récent changement de poste de ma
collègue, Anne-Catherine Coppola,
devenue secrétaire régionale à
Verviers et alentours.
Il s’agit ici pour moi d’une toute
nouvelle fonction. En effet, je sors
tout fraichement d’un cursus à
connotation sportive prédominante.
C’était donc pour moi une évidence
de me lancer dans ce genre de
domaine, de défi. ÉnéoSport était
déjà quelque chose de connu
pour moi, du moins dans les
grandes lignes. Une organisation
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conséquente, coordonnée et
chapeautée par des personnes
qualifiées et consciencieuses ayant
pour but, pur et simple, de proposer
des activités de qualité à leurs
membres. Mais c’est lorsque que
l’on se retrouve au sein même de
la structure que l’on peut mesurer
tous les angles d’attaque d’une
telle organisation : le partage,
la solidarité, la convivialité… Les
membres sont vraiment mis au
premier plan, c’est un vrai plus.
Il est clair que prendre place dans
une fonction dans un contexte
sanitaire comme celui-ci reste une
situation peu favorable au plein
épanouissement. Cela dit, cette
situation représente pour moi
déjà un premier défi : apprendre à
communiquer autrement, continuer
à faire passer des émotions par
d’autres canaux, plancher sur

de nouveaux projets divers pour
l’avenir, établir les contacts qui
s’imposent, etc.
C’est très motivé que j’ai pris
place sur le siège d’animateur,
accompagné par des collègues
et des bénévoles présents et
bienveillants pour une formation
optimale et pleine de bonne
humeur. Il me tient à cœur que cette
expérience se déroule dans une
ambiance chaleureuse et dynamique
mais surtout, qu’elle se pérennise
dans le temps. Évidemment, si vous
avez des questions ou remarques, je
me tiens à votre entière disposition
pour un échange.
Prenez soin de vous, et j’en suis
convaincu, à bientôt.
Julien Delarge,
animateur énéoSport,
régionale de Verviers.
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VIE DE MON MOUVEMENT

DES NOUVELLES DU RÉSEAU
TÉLÉ-ASSISTANCE
formation des volontaires

Le 24 septembre dernier a eu lieu
la 1ère journée de formation pour
nos nouveaux volontaires de la téléassistance PSD-Vitatel.
Pour rappel, ce projet consiste
à être référent sur la liste des
personnes à contacter, lorsque le
bénéficiaire appuie sur le bouton de
la télé-assistance. La personne peut
ainsi rester à son domicile, grâce à
l’installation de ce système.
Cette journée a donc été une bonne
occasion de faire connaissance et
en apprendre davantage sur les
partenaires de ce projet, à savoir :

Énéo, PSD-Vitatel, la Mutualité
Chrétienne et l’ASD (Aide et Soins à
Domicile).

tête ou de déformation du bassin,
- Relever une personne qui se
trouve au sol.

Côté pratique, grâce à Sophie
Lahousse - formatrice de
secourisme en entreprise et pour
particuliers auprès de « Sauve
qui peut » - les volontaires ont
également appris, entre-autre :
Les grands principes du secourisme
(sécurité, évaluation de la victime,
appel, premiers soins) à une
situation de chute,
- Repérer des signes alarmants,
- Apporter les premiers soins en cas
de fracture ouverte, de choc à la

La seconde journée de formation,
qui se déroulera en 2021,
consistera à avoir des pistes pour
communiquer avec une personne
désorientée.
Si vous aimez le contact avec les
aînés et que vous êtes disposés
à vous rendre au domicile du
bénéficiaire afin d’assurer le rôle
d’intervenant, nous vous invitons à
contacter la Régionale de Verviers
au 087/30 51 29 ou via
verviers@eneo.be.

Coordonnées de téléassistance : Sophie Lahousse
Sauve qui peut - Formatrice de secourisme en entreprise et pour particuliers
Agréée par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
0493 83 31 14 - www.sauvequipeut.eu
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VIE DE MON MOUVEMENT

DU CÔTÉ D’ÉNÉOSPORT
Les activités

Même si le contexte actuel nous
a contraints à devoir annuler
bon nombre de nos formations
(DEA, Processus Qualifiant, etc),
nous attaquons 2021 de manière
confiante en prévoyons déjà de
vous proposer un nouveau panel de
formation conforme aux demandes
reçues ici à la régionale.
Restez attentifs, l’année 2021 vous
proposera des formations comme :
- Processus qualifiant - Compte
tenu de la situation sanitaire
actuelle, il a subi diverses
annulations ces derniers mois.
Nous espérons vraiment pouvoir
l’organiser assez rapidement dans
le courant du début d’année. Il sera
à nouveau réalisé en partenariat
avec la régionale de Liège et nous
garderons sans doute les mêmes
inscrits (+ nouvelles demandes)
que pour la session d’octobre 2020
initialement prévue.
- Formation de base en Viactive Au cours des derniers mois, AnneCatherine a pu observer un intérêt
grandissant pour la discipline. Étant
la discipline phare chez énéoSport,
il est important que les nouveaux
aspirants moniteurs puissent être
formés en interne. C’est pourquoi,
compte tenu de la demande, nous
avons décidé d’organiser un module
de base en Viactive (mars 2021) et
à nouveau en collaboration avec la
régionale de Liège.
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- DEA (défibrillateur) et premiers
soins - Une formation importante au
sein de l’organisation. Comme vous
le savez certainement, les différents
centres d’accueil des différentes
activités sont maintenant tenus
d’être équipés d’un défibrillateur
automatisé externe. Dans cette
optique ainsi que dans une vision
plus globale de l’aspect prévention,
l’idéal est d’avoir un maximum
de membres et/ou moniteurs
formés à l’utilisation de ce matériel
assez technique. C’est pourquoi,
combinée à des notions de premiers
soins classiques, la régionale met
en place de façon annuelle des
formations comme celle-ci. Cette
formation était prévue initialement
au moins de novembre passé,
mais a malheureusement dû être
annulée. Nous tenterons à nouveau
de replacer les inscrits à cette
version annulée et pourquoi pas, si
l’organisation le permet, y ajouter
de nouvelles inscriptions.
Le catalogue des formations
organisées par énéoSport est
disponible et consultable en ligne le
site internet suivant : eneosport.be.
LES INVITATIONS SUIVRONT !

Informations : par téléphone au
087/30 51 29 ou par courriel :
verviers@eneosport.be
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VIE DE MON MOUVEMENT

LES DIVERS DE LA RÉGIONALE
L’Europe - On en parle ?!
Une nouvelle rubrique
•

•

•

Facebook pour Énéo
Verviers !

De quoi s’agit-il ? D’un point d’info
régulier par les volontaires du GT
Europe régional sur des thématiques/
actualités/réflexions relatives à la vie
de l’Union Europe (UE) au sens large.
Objectifs ? Informer, vulgariser,
inciter à la réflexion, rapprocher
l’UE des citoyens et mettre en avant
les réalisations concrètes positives
de l’UE dans notre quotidien. Une
vision volontairement positive qui
n’empêche évidemment pas le regard
critique et le débat.
Nous vous invitons à consulter
cette rubrique, à la commenter et la
partager autour de vous.

Les correctifs du “Calendrier
des activités 2020-2021”

LA LOCALE D’EVASION
• Gymnastique : début du cours à
14h au lieu de 14h30
• Vie active : début du cours à 15h30
au lieu de 14h
• Œnologie : déplacé au 1er lundi du
mois
• Théâtre : les cours se donnent à
Mangombroux (salle sous l’église)
• Art floral : le 3e mardi du mois au
lieu du 3e jeudi (1 groupe à 13h30
et 1 autre à 15h30)
• Dessin : réouverture du cours aux
Minières tous les mercredis de 10h
à 12h
• Anglais approfondissement :
3e cours supprimé
• Conversation anglaise du jeudi :
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•

début du cours à 16h30 au lieu de
16h (contact : Sharon Ravesloot –
087/47 48 88 ou adresse mail :
sharonravesloot@yahoo.com)
Espagnol : Cours supérieur déplacé au mercredi de 8h30 à 9h30 /
Cours inférieur déplacé au vendredi de 14h à 15h
Allemand, Wallon et Chorale : déplacés au vendredi (même horaire)
et changement de local (salle des
Minières au lieu de celle de Wegnez)
Self défense : temporairement supprimé
Excursions, Visites guidées, Dîners,
Whist, Œnologie, Ateliers lecture :
pas de reprise en septembre.

LA LOCALE LA MAIN TENDUE DE
STAVELOT
• Gym Tonic : responsable : Bernadette Spahn - joignable uniquement au 0472 01 76 41
• Aquagym : le jeudi et non pas le
mardi de 19h30 à 20h30
LA LOCALE ÉNÉOSPORT PLATEAU
• Nouvel horaire pour Viactive Sport
Mercredi de 14h à 15h.
• Marie-Josée Didderen est joignable également au 0471 851 123
eneosport.be.
LA LOCALE PUNCH SENIORS
MALMEDY
• Viactive (gym douce): mercredi
de 16h à 17h - Lieu à déterminer
• Pilates : lundi de 9h à 10h ou de
10h à 11h
Prix: abonnement trimestriel
Lieu: Salle Waky à Baugnez
• Deep Power
Vendredi de 9h30 à 10h30
Lieu: Salle Waky à Baugnez
Contact: Jacques Roquet
0474 045 439 jacques.punchseniors@gmail.com
• Balades: lieu : voir journal VLAN site internet www.punchseniors.be
ou la page Facebook Enéo Punch
Seniors Malmedy.
Contact : Maurice Gérardy
0498 078 020
•

• Bowling : le mardi de 14h à 16h
Contact : Anny Sarlette 0471 629 940
• Rando marche nordique : lieu à
déterminer : voir le site
www.Punchseniors.be ou page
Facebook énéo punch seniors
Malmedy.
• Informatique : cours pour débutants ; modules pour Word et
Excel
Lieu: salle de Beaune de la Mutualité Chrétienne
Horaire et prix à fixer
Contact : Gérard Fortemps 080
340 896 - 0477 766 393
nadine.gerard1@skynet.be
• Tablettes et smartphones Ipad
Calendrier à fixer ces formations
se donneront par module de 2 ou
3 séances
Lieu: salle de Beaune de la Mutualité Chrétienne
Horaire et prix à déterminer
Voir journal Vlan : site internet www.punchseniors.be; page
Facebook énéo Punch seniors malmedy.
Contact : claire.smissaert@gmail.
com ou 0479 330 743
• Nouveau
Après-midi récréative
1er mercredi du mois de 13h30 à ....
Prix: 2€
Local : à déterminer
Contacts : Rose Marie Elsen 080
678 932
• Vélos électriques
Horaire variable(voir Vlan - site internet et page Facebook énéo punch seniors malmedy)
Prix: gratuit
Se munir de son vélo
Contact : Richard Van den Hove
0472 981 986
maricha1952@gmail.com
• Activités supprimées
Zumba Gold et danse en ligne Atelier d’icônes - Atelier d’igor Danses en couple Responsabilités et devoirs de
l’homme
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ACTU RÉGIONALE

LES VACANCES
évadez-vous !

Parce-que nous en avons tous
besoin, bien-être et évasion seront
les maitres-mots des vacances
Énéo pour cette saison été 2021.
Découvrez ci-après les séjours
proposés par la régionale de
Verviers. Nous vous souhaitons
d’ores et déjà un excellent séjour
en compagnie de nos volontaires
accompagnateurs.
Nous tenons par ailleurs à vous
rassurer concernant l’organisation
de ces vacances. Nous ne
pouvons présager des futures
conditions sanitaires, ni des
décisions gouvernementales, belges
ou françaises, en vigueur aux
dates des séjours, mais votre santé
restera toujours notre priorité. Si
nous devions annuler l’un ou l’autre
de ces séjours, toutes les sommes
versées vous seraient intégralement
remboursées.

Flâneries littéraires dans la
douceur du Val de Loire du 11
au 14 mai
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.
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Au programme :
Visites guidées du Château de
Talcy, un château on ne peut plus
« poétique ». Cassandre, la fille
du 1er propriétaire, inspire au
poète Ronsard les célèbres vers «
Mignonne, allons voir si la rose.. » ;
du Château de Saché, où Honoré
de Balzac vint faire de nombreux
séjours inspirant son œuvre ;
poursuite vers le Château de
l’Aulée, un domaine viticole, où vous
profiterez, avec vue sur vignes, d’un
buffet campagnard et terroir ; de la
Maison de la Devinière, où François
Rabelais a passé son enfance ; du
Manoir de la Possonnière, la maison
natale de Pierre de Ronsard ; et
enfin, du Prieuré Saint Cosme,
dont Ronsard fut le prieur en 1565.
Agrémenté également des visites de
Chartres, Vendôme et Tours.
Hébergement :
Ce séjour nécessite un logement
d’étape, mais pas n’importe lequel.
Quoi de mieux pour ce séjour
littéraire que de loger à l’Hôtel des
Poèmes… Cet hôtel de charme,
confortable et cosy, est situé à
quelques minutes du centre-ville
de Chartres et de ses joyaux dont
la cathédrale. Pour les 3 nuits
suivantes, nous logerons au Grand
Hôtel de Tours**** Dès votre entrée,
le design du mobilier vous plonge
dans l’ambiance des années trente.

Rénové récemment, l’hôtel bénéficie
d’une décoration contemporaine
d’inspiration Art Déco.
Combien ?
765 € - Prix NMC
715 € - Prix MC
665 € - Prix MC BIM
125 € - Supplément single
Ce prix comprend les transports en
car au départ de Verviers, Barchon
& Arlon, les logements en chambre
double, la pension complète du
repas du soir du 1er jour à celui
du 5ème jour, les boissons à table,
les assurances annulation, RC et
accidents corporels, les visites
et prestations mentionnées au
programme, les guides locaux,
l’accompagnement Énéo Vacances
et les taxes de séjour.
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ACTUS RÉGIONALE

Sports et marches à Gravelines (Nord, France) du 27 septembre au 1er octobre

Découvrez Gravelines, cette ville portuaire située dans le Nord de la France, en Côte d’Opale, à mi-chemin entre
Calais et Dunkerque. Doté 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 prêtent à vous accueillir pour ce séjour placé
sous le signe de la détente et du multisports.
Hébergement :
Vous logerez au confortable hôtel Le Polder, en formule petit-déjeuner. L’établissement est situé à quelques minutes
à pied de Sportica, le complexe sportif qui nous accueillera en journée. Les repas de midi et du soir seront pris à
l’espace gourmand du complexe et composés d’une entrée, d’un plat et d’un dessert (boissons comprises).
Au programme :
Vos trois accompagnateurs animeront vos journées et vos soirées en vous proposant des activités variées et
conviviales afin de répondre à toutes vos envies et capacités physiques. L’organisation des journées s’établira avec,
en matinée, des activités sportives au choix parmi gym tonic, viactive, boccia, aquagym, tennis de table, badminton,
canoé, pédalo, vélo, … et des randonnées nature en après-midi.

Combien ?
625 € - Prix NMC
575 € - Prix MC
525 € - Prix MC BIM
90 € - Prix Supplément single
Ce prix comprend les transports en car au départ de Verviers, Herstal & Namur, le logement en chambre double,
la pension complète du repas du soir du 1er jour (au restaurant « Face à la mer ») au déjeuner pique-nique du
5ème jour, les boissons à table, les assurances annulation, RC et accidents corporels, les visites et prestations
mentionnées au programme, la mise à disposition du matériel sportif, les guides locaux, l’accompagnement Énéo
Vacances et les taxes de séjour.
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ÉDITO

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

info

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

1

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

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 !

5

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
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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!

ACTU RÉGIONALE

Convivialité à Mariakerke du
11 au 18 juin

Mariakerke, une destination qui ravit
toujours les habitués et convainc les
nouveaux vacanciers ! C’est l’endroit
idéal pour prendre un bol d’air iodé,
faire de nouvelles rencontres, vivre
8 jours remplis de convivialité et
de bonne humeur, le tout avec un
sentiment de sécurité accru par la
présence permanente d’un infirmier.
Combien ?
618€ - Prix NMC
568€ - Prix MC
518€ - Prix MC BIM
140€ - Supplément single
60€ - Réduction appartement
partagé 3-4 personnes
Ce prix comprend les transports
en car au départ d’Eupen, Verviers,
Herstal, Waremme & Louvain,
le logement en appartement au
Vayamundo, les lits faits à l’arrivée
et les essuies de bain prévus
dans votre logement, la pension
complète du repas du soir du 1er
jour au déjeuner du 8e jour, les
boissons à table, les assurance
RC et accidents corporels,
les animations proposées par
l’équipe d’accompagnateurs,
l’accompagnement Énéo Vacances
et les taxes du séjour.

Cabourg : Ressourcez-vous
sur la côte fleurie normande
du 2 au 9 octobre

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.
Hébergement :
Vous logerez à l’Hôtel Sweet Home,
situé sur la digue de Cabourg, en
bord de mer, et à 15 minutes à
pied du centre-ville. Nombreuses
possibilités : piscine couverte,
parc, mini-golf, terrains de sport,
bar, salon détente, etc. Centre
de Thalassothérapie à proximité.
Nous logerons dans des chambres
tout confort, en pension complète
(services à l’assiette, avec produits
du terroir).
Au programme :
Convivialité, détente et découvertes
seront les maîtres-mots, tout
en préservant la liberté de ceux
qui désirent vaquer à leurs
occupations. Vous pourrez profiter
des installations de l’hôtel ainsi
que d’excursions et de visites de la
région.

débarquement d’Arromanches
à Colleville-sur-Mer (cimetière
américain), lieu de mémoire du 6
juin 44.
3 - Visite et repas terroir au Château
de Vendeuvre, le plus surprenant
des châteaux de Normandie avec
son musée du mobilier miniature,
son mobilier et son décor d’origine
du 18ème, sa collection de niches
pour animaux de compagnie et ses
nombreux jardins.
Combien ?
1005€ - Prix NMC
955€ - Prix MC
905€ : Prix MC BIM
140€ : Supplément single
Ce prix comprend les transports en
car au départ de Verviers, Herstal
& Namur, le logement en chambre
double, la pension complète
du repas du soir du 1er jour au
déjeuner du 8e jour, les boissons
à table, le café à midi, le ménage
et changement des draps à miséjour, les assurances annulation,
RC et accidents corporels, les
visites et prestations mentionnées
au programme, les guides locaux,
l’accompagnement Énéo Vacances
et les taxes de séjour.

Trois excusions sont comprises
dans le prix, les autres restent
facultatives afin d’être adaptées à
vos possibilités et envies.
1 - Visite guidée d’Honfleur, cité
des peintres, bordée de ruelles
pittoresques, de façades à
colombages et son vieux bassin.
2 - Visite des plages du

info
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ACTUS RÉGIONALE

N’oubliez pas également
notre séjour :
Rando-raquettes à
Pralognan La Vanoise du 6
au 13 mars.

Énéo vous ouvre le(s)
passage(s)
“Paris autrement”

Pour continuer, nous mentionnerons
les passages qui ne pourront être
visités qu’après la période de
Corona seulement… parce que
couverts et intimes ! Limitons-nous
aux deux bijoux que le groupe
“Paris” d’Énéo Verviers projette de
vous faire visiter en 2022.
D’abord la Galerie Colbert, célèbre
par sa colonnade, ses marbres
polychromes, sa coupole et sa
rotonde de 15 mètres de diamètre.
Elle est consacrée aux arts et à la
culture.

Quelques places restent disponibles.
Ne tardez pas !
Pour l’ensemble des séjours,
étalement de paiement
envisageable, n’hésitez pas à nous
contacter à ce sujet.
Informations et inscriptions auprès
du Service Vacances Énéo Verviers :
rue Lucien Defays 77 - 4800
Verviers 087/30 51 28 vacances.verviers@eneo.be
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Vous connaissez sans doute le
Passage Lemonnier, une des plus
anciennes galeries commerciales
couvertes d’Europe, situé dans la
Cité Ardente et construite entre
1836 et 1838. Savez-vous qu’il
compte de dignes contemporains
dans la Ville Lumière, qu’est Paris ?
D’abord, il y a ceux que nous
pouvons qualifier aujourd’hui,
comme les « corona-compatibles »,
ces passages qui bordent les Jardins
du Palais Royal, nommé parfois le
« Village dans la Ville ».
Il est vrai qu’on y trouve à la fois
des fontaines, des bancs, des
arcades, des boutiques, des restos
et des galeries d’art. Et tout près,
la Cour d’Honneur du Palais, avec
ses deux « plateaux » : celui des
fameuses « Colonnes de Buren » et
l’autre, celui que les « GA » (Gentils
Accompagnateurs) Énéo vous
inviteront à chercher, lors d’une
journée qualifiée de royale. Elle
comprendra également une visite
inhabituelle du Louvre, ainsi qu’une
flânerie plutôt studieuse dans les
jardins des Tuileries.

Ensuite la Galerie Vivienne, réputée
également pour ses colonnes, mais
également pour ses mosaïques au
sol, qui dessinent sur celui-ci tout
un tapis d’arabesques. Ses aspects
antiques sont l’expression d’une
esthétique, mais aussi d’une morale
inspirée de la Rome antique.
Les deux galeries sont imbriquées
l’une dans l’autre, sœurs siamoises et
néanmoins éternelles concurrentes.
Á vous de choisir (ou pas) !

Á bientôt pour de nouvelles
découvertes parisiennes.
Le groupe de travail
« Paris Autrement »,
d’après un article du bimestriel
« Détours en France »

info

ACTU LOCALE

LEURS ACTIVITÉS
Les locales vous informent

La locale d’Évasion
Situation Covid 19

Motifs de la non reprise de
certaines activités en septembre :
soit l’impossibilité à assurer la
protection et les gestes « barrière »
nécessaires, soit le souhait exprimé
par les animateurs – Fermeture de la
piscine de Herve après le 1er cours.
Motif de l’arrêt de toutes les activités fin
octobre : la recrudescence alarmante
de l’épidémie.

Projections pour les
prochains mois

La seconde vague de
contamination, bien plus sérieuse
que la première, n’a pas permis
au comité de se réunir et, encore
moins, de se projeter dans un
avenir proche, si bien que la mise
en œuvre de nouvelles activités
ponctuelles reste encore dans un
grand flou ! - Tous les membres du
comité le regrettent profondément
car, ils sont bien conscients du malêtre que le manque de contacts
sociaux peut entraîner surtout chez
les personnes qui vivent seules ....
Ils en sont extrêmement touchés
et resteront à l’écoute de tout un
chacun, soit par téléphone, soit par
mails, pour tenter de solutionner les
problèmes particuliers ou juste pour
faire un brin de causette. Afin de
garder le lien, la petite revue du club
a été envoyée à tous les affiliés et
un cours virtuel a été mis sur pieds
pour les élèves du cours de yoga !

Garder le moral est
essentiel !

Je crois fermement qu’il reste
l’espoir d’un matin radieux, je crois
que la bonté pacifique deviendra un
jour la loi.
Chaque homme pourra s’asseoir
sous son figuier, dans sa vigne, et
plus personne n’aura plus besoin
d’avoir peur.

La locale de Jehanster

Il faut rester optimiste et croire enfin
au civisme et à la sagesse de tous
les citoyens qui, alliés à l’arrivée d’un
vaccin, permettront à la situation de
s’améliorer suffisamment que pour
remettre en route (sans crainte)
toutes les occasions de rencontres
conviviales.

Ci-dessous un message
d’espérance de Martin
Luther King que le Club vous
invite à faire vôtre !
Espérance du monde

Aujourd’hui, dans la nuit du monde
et dans l’espérance, j’affirme ma foi
dans l’avenir de l’humanité.
Je refuse de croire que les
circonstances actuelles rendent les
hommes incapables de faire une
terre meilleure.
Je refuse de partager l’avis de ceux
qui prétendent l’homme à ce point
captif de la nuit, que l’aurore de la
paix et de la fraternité ne pourra
jamais devenir une réalité.
Je crois que la vérité et l’amour,
sans condition, auront le dernier
mot effectivement.

Un peu de wallon : petit jeu
Amusez-vous à traduire les petites
phrases suivantes du français vers le
wallon :
1. je suis fauché ;
2. le temps est incertain ;
3. j’ai pitié de lui, j’ai de la
compassion pour lui ;
4. il y a des gens bizarres ;
5. vise l’excellence ;
6. cela ne sert à rien de faire cela,
c’est inutile de faire cela ;
7. Il louche.
Cela donne en wallon :
1. dj’a l’pogn djus ;
2. lu tins n’èst né sûr ;
3. dju m’fê må d’lu ;
4. lu bô Dju a dès drales du lodjêus ;
5. fês çou qu’tu vous, mins seûye lu
prumî ;
6. i n’a nole avance du fé çoula ;
7. i louke luskèt.
Pour la plupart de ces phrases, il
y a bien sûr d’autres traductions
possibles.
Terminons par une phrase à sonorité
baroque (à répéter à haute voix) :
loukes-tu là qu’tu makes ou makestu là qu’tu loukes ?
J-C Somja

La vie, même vaincue
provisoirement, demeure toujours
plus forte que la mort.

info
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AGENDAS

Côté agenda

Date
En 2021

En 2021

En 2021

Dès maintenant

Dès maintenant
Dès maintenant
Dès maintenant
Dès maintenant

Dès maintenant
Dès maintenant
Du 6 au 13 mars
Du 10 au 14 mai

Du 11 au 18 juin
Du 27/09 au 01/10

Du 2 au 9 octobre
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SUJET
Vie du mouvement
Du côté d’énéoSport
Formation « Processus qualifiant »
Vie du mouvement
Du côté d’énéoSport
Formation de base « Vie Active »
Vie du mouvement
Du côté d’énéoSport
Formation « DEA et premiers soins »
Vie du mouvement
Nouvelle rubrique Facebook
« Vie de l’Union Européenne »
Vie du Mouvement
Présentation nouvel animateur énéoSport
Vie du Mouvement
Des nouvelles du réseau télé-assistance
L’addendum du calendrier des activités
2020-2021
En images
Les nouveaux volontaires du secrétariat
d’Énéo & d’énéoSport
L’actu des locales
Evasion
L’actu des locales
Jehanster
Actu Régionale
Rando-raquettes en Savoie
Actu Régionale
Flâneries littéraires dans la douceur du Val
de Loire
Actu Régionale
Convivialité à Mariakerke
Actu Régionale
Sports et marches à Gravelines (Nord,
France)
Actu Régionale
Cabourg : Ressourcez-vous sur
la côte fleurie normande

Lieux

Infos pratiques

La Régionale

Secrétariat Énéo
087/30 51 29

La Régionale

Secrétariat Énéo
087/30 51 29

La Régionale

Secrétariat Énéo
087/30 51 29

La Régionale

Secrétariat Énéo
087/30 51 29

La Régionale

Secrétariat Énéo
087/30 51 29
Secrétariat Énéo
087/30 51 29
Secrétariat Énéo
087/30 51 29
Secrétariat Énéo
087/30 51 29

La Régionale
La Régionale
La Régionale

Evasion
Jehanster
La Régionale
La Régionale

La Régionale
La Régionale

La Régionale

Hermann Ohles
087/22 15 48
Nicole Baltus
087/22 97 75
Services vacances
087/30 51 28
Secrétariat Énéo
087/30 51 29
Services vacances
087/30 51 29
Services vacances
087/30 51 29
Services vacances
087/30 51 29
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EN IMAGES

Les nouveaux volontaires de la permanence
du secrétariat d’Énéo & énéoSport

Dans le périodique de septembre, nous lancions un appel à volontaire pour renforcer la
permanence d’Énéo. Cet appel a eu beaucoup de succès et 3 candidats, désireux de rejoindre
notre équipe, ont été retenus. Après formation et mise en situation, ceux-ci sont à l’heure
actuelle, opérationnels et qui sait...un jour peut-être vous leur parlerez au téléphone ou ils vous
recevront au bureau.
C’est avec grand plaisir, et nous les remercions déjà de leur investissement, que nous vous
présentons.

Jean-Paul Vanoverberghe

Gloria Hirschfeld

Nous remercions également nos 3
fidèles volontaires du bureau qui
continuent à nous aider chaque
semaine. Encore merci à Claudine,
Josiane et Joseph.

Micheline Bulteel

info
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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.
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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

16/12/20 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.

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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info
Journal des membres d’Énéo
et d’énéoSport.

JOUONS ENSEMBLE...
Où sommes-nous ?
D’après ces lieux photographiés,
pouvez-vous vous situer ?
Les réponses se trouveront dans le prochain Énéo Info d’avril à la page de
l’agenda.

Bonnes recherches et bon amusement !
Verviers
Rue Lucien Defays, 77
4800 Verviers
Tél. : 087/30 51 29
verviers@eneo.be
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