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ÉDITO

ÉDITO
DE BULLES EN BULLE

couvre-feu dès 22h ou minuit,
de bulles de 1 à 4, de contacts
rapprochés à distanciés,...
Les différents gouvernements, pour
ceux des plus riches, ont à coups de
centaines, je dirais même de milliers
de milliards de dollars, d’euros, de
yens,... amorti les effets de la crise
sociale et sanitaire engendrée par la
pandémie.

Voici un peu plus d’une année
que notre planète et nous-mêmes
vivons (ou ne vivons presque plus) à
l’heure du virus Covid-19 !
Sans coup férir, les libertés
individuelles et collectives ont été
réduites, très réduites à certains
moments, voire quasi inexistantes
pour les personnes seul.e.s à
domicile ou dans leur chambre en
maison de repos.
Cela passait de confinement total
ou partiel à déconfinement de
l’essentiel au non essentiel, de

La vie n’a pas de prix, budgets
illimités, ont crié certains chefs
d’États ou de gouvernements !
Voici donc qu’en un an à peine, les
sociétés ont pris conscience que
nous vivions sur une même planète
interdépendante avec un minuscule
virus galopant d’une dimension
moyenne de 0,125 micron qui, au
gré de ses mutations, a changé de
nationalité, passant de chinois à
britannique, sud-africain, écossais,
brésilien, voire californien...
Espérons qu’avec la vaccination et
l’immunité collective, qui nous est
promise d’ici quelques mois, nous
pourrons enfin sortir de nos bulles
et reprendre le plus normalement

possible nos activités quotidiennes,
familiales, sociales, culturelles et
sportives.
Souhaitons que ces moments à
venir de «liberté» retrouvée soient
l’occasion pour nous, pour les
gouvernements du monde entier,
de reporter les efforts consentis
avec la même intensité, les
mêmes engagements sociétaux et
financiers, collectifs et individuels
pour sauver le climat de notre bulle
Terre.
En tout cas, Énéo compte y prendre
sa part en menant dès que possible
des actions citoyennes en faveur du
Climat qui sera, lui, l’un des enjeux
principaux, avec la justice sociale
et le vieillissement, du Congrès
annoncé en 2022.
De bulles en bulle, disais-je en titre,
OUI, il est grand temps de passer de
nos petites bulles Covid-19 actuelles
vers cette grande bulle Terre qui
celle-là est à sauver à tout prix !
Bien cordialement vôtre,
Alain Quairiat,
Président Énéo-Bruxelles

Les éditos régionaux sont rédigés par Andrée Dohmen et Alain Quairiat respectivement président.e énéoSport
et Énéo Bruxelles. Ils sont le fruit d’une réflexion, parfois complétée de lectures afin d’attirer l’attention du (de la)
lecteur.rice sur une facette du mouvement.
Merci à Andrée et Alain pour leur contribution ainsi qu’à leurs proches pour leur soutien. Un merci particulier à
Anne qui se reconnaitra.

Ont collaboré à ce numéro :
Willy Bernimolin, Gerlinde Bremhorst, Johanna Bultot, Andrée Dohmen, Véronique Droesbeke, Catherine
Leclercq, Pierre Le Clef, Laurence Puyaubert, Chantal Schockaert, Marc Vandermeir, Alain Quairiat.
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VIE DE MON MOUVEMENT

UN GESTE, UN SOUTIEN,
UN ATTACHEMENT ?
Coordonnées de la régionale
Bd. Anspach, 111-115 à 1000 Bruxelles
bruxelles@eneo.be
bruxelles@eneosport.be
http://www.eneo.be/bruxelles.html
Président Énéo : Alain Quairiat
Vice-président(e)s Énéo : Gerlinde
Bremhorst, François Verhulst
Présidente énéoSport : Andrée Dohmen
Vice-présidente énéoSport : Josiane
Delfairière
Responsable régionale : Johanna Bultot
Animatrices Énéo : Catherine Leclercq
et Laurence Puyaubert
Animateur énéoSport : Pierre Le Clef
Collaborateur administratif : Roger
Luzayamo
Permanence téléphonique Énéo et
énéoSport de 9h à 12h30 - 02 501 58 13
Les coordonnées de nos groupements
locaux :
Énéo - Bru - Est
Rens. : Claire Frédérique – 0485 14 76
45 - woluwaines@gmail.com
Énéo - Bruxelles - Sud
Rens. : Willy Bernimolin - 02 347 75 30
w.bernic@gmail.com
Énéo Bruxelles Centre-Est
Rens. : Béatrice Schockaert – 0495 48 92 33
eneobrucenest@outlook.com
Énéo Bruxelles Nord-Ouest
Rens. : André Reyland - 0486 33 50 69
eneonordouest@outlook.be

Cher/chère membre d’Énéo/énéoSport,
L’année 2020 a été particulière et le
début de 2021 l’est tout autant : les
mesures de confinement ont mis au
ralenti, si pas en veilleuse, un grand
nombre de nos activités.
Ce bouleversement de nos habitudes
permet d’appréhender, d’une manière
différente, notre attachement à Énéo.
Depuis mars 2020, nous avons dû
chacun nous adapter pour continuer à
« vivre ». Énéo en tant que mouvement
a adapté également ses pratiques dans
l’intérêt primordial de ses membres.
Les équipes d’Énéo, permanent.e.s
et volontaires, ont fait le maximum
pour garder le contact, pour imaginer
d’autres modes d’activités, d’autres
supports, pour que le mouvement
préserve ce qui fait son ADN : la
convivialité et l’action.
Le mouvement est loin d’être assoupi !
En début de chaque année, Énéo vous
sollicite pour le renouvellement de
votre adhésion.
Payer la cotisation à un mouvement,
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c’est un acte porteur de sens.
Les membres sont acteur.ice.s au sein
du mouvement.
La cotisation, c’est d’abord le soutien
que vous apportez au mouvement,
c’est le geste de votre adhésion aux
valeurs et aux engagements de notre
“mouvement social des ainés”.
Merci à vous qui avez déjà effectué ce
renouvellement.
Si vous ne l’avez pas encore fait, nous
vous y engageons.
Énéo n’est pas qu’un pourvoyeur
d’activités, c’est d’abord un large
mouvement à soutenir.
Le montant de la cotisation ne
représente pas la contrepartie de
votre participation aux activités, loin
de là. Il couvre des frais d’assurance
et de réalisation du journal trimestriel
Énéo Info, mais il représente surtout,
vous l’avez compris, un geste sociétal
important.
Merci de le poser.
Alain, Andrée, François, Gerlinde, Johanna
Le bureau Énéo Bruxelles
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ACTUS RÉGIONALES

NOS ACTUS RÉGIONALES

Petit déjeuner
thématique « Moins de
biens, plus de liens »

Webinaire – une pension
minimale à 1500 euros : de
quoi parle-t-on ?

La société de surconsommation
et de gaspillage dans laquelle
nous vivons n’est pas une fatalité.
Elle est une conséquence directe
de la recherche d’une croissance
économique permanente mesurée
par le Produit intérieur brut (PIB). La
crise que nous vivons actuellement
nous a amené à réinterroger nos
priorités. Avons-nous envie de
continuer à vivre dans un monde
que nous ne maitrisons plus ?

« Une pension minimale à 1500
euros par mois ». Cet engagement
fait partie des mesures phares du
gouvernement fédéral De Croo.
Mais de nombreuses questions
subsistent : qui pourra bénéficier de
ce montant minimum de pension
et quand ? Le montant est-il net ou
brut ? Y aurais-je droit même si je
n’ai pas une carrière complète de
45 ans ? Mais finalement est-ce une
mesure juste et équitable ?

Nous vous proposons un atelier
participatif où on découvrira
ensemble ce qu’est la simplicité
volontaire et comment s’approprier
la démarche en tant qu’individus et
en tant que communauté.
Différents aspects seront abordés : le
désencombrement, les liens sociaux,
le fait de ralentir son mode de vie.

Nous vous proposons de répondre
à ces différentes questions et
d’analyser plus finement avec
vous les conséquences de cette
mesure qui fait plutôt figure
d’effet d’annonce. Lors de ce
webinaire, des éléments historiques
seront apportés pour rappeler
les fondements même de notre
sécurité sociale et des informations
concrètes vous seront données sur
le calcul de la pension minimale
à 1500 euros. Nous aborderons
également ensemble les leurres
qui amènent Énéo à se positionner
sur les enjeux des pensions. Vos
questions et remarques nous
permettrons aussi d’alimenter notre
réflexion.

La Simplicité volontaire, de l’individu
au collectif, une réponse pour une
planète plus verte, plus humaine,
juste et solidaire ?
Intervenant.e.s : Astrid Naniot et
Manon Gaeremynck, animatrices des
“Amis de la terre” ASBL
Quand : le lundi 26 avril de 10h à 12h
Par : vidéo-conférence Teams
Inscription souhaitée au secrétariat
régional : 02 501 58 13 (de 9h à
12h30) – bruxelles@eneo.be
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Après ce webinaire, même si cette
mesure ne vous concerne pas
directement, vous comprendrez les
enjeux qui se cachent derrière des
mesures effets d’annonce.
Intervenant.e.s : Christian Kunsch –
volontaire Énéo et Caroline Coutrez
– responsable du service pension
de la Mutualité St Michel avec le
soutien de Kusuto Naito, chargé de
projet Énéo
Quand : le jeudi 29 avril de 14h à 16h
Où : par vidéo-conférence Teams
Inscription souhaitée au secrétariat
régional : 02 501 58 13 (de 9h à
12h30) – bruxelles@eneo.be

Pas de profit sur la pandémie
Le vaccin pour toutes et tous !
Appel à la signature
Une Initiative Citoyenne Européenne
a été déposée à la Commission
européenne pour demander que
les vaccins et les traitement contre
les pandémies soient un bien public
mondial, librement accessible à
toutes et tous. Sans bénéfices
excessifs et contrats secrets.
Le but est de récolter un million de
signatures (dans toute l’Europe)
pour visibiliser la demande
croissante des citoyen.ne.s,
expert.e.s de la santé et dirigeant.e.s
du monde entier.
La mutualité chrétienne fait partie
des signataires de la pétition.
Signez et diffusez largement !
https://noprofitonpandemic.eu/fr
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VIE DE MON MOUVEMENT

ÉNÉO/ÉNÉOSPORT DANS LE MÉTRO

Présenter la structure d’Énéo,
mouvement social des ainés, un
exercice pas si compliqué que cela
si on s’inspire d’un plan bien connu
des Bruxelloise.s : le plan du métro.

Structure Générale

1

ÉnéoSport : de la prévention
à la santé

5

Énéo : de l’individu au collectif

ÉnéoSport et Énéo sont deux asbl avec
des valeurs communes et des objectifs
complémentaires. Énéo est reconnu
par la fédération Wallonie Bruxelles
comme mouvement (une structure
générale avec des entités régionales)
d’éducation permanente. énéoSport
est reconnu par l’Adeps comme
association multisports - 50 ans +, et
coordonne l’activité de 330 cercles
sportifs à Bruxelles et en Wallonie.

6

Bourse : secrétariat régional
Gare du nord : Aéropolis, secrétariat
général
Schuman : 2 asbl - 8 régionales.
Des groupements locaux (GL). Des
cercles sportifs.
De Brouckère : position centrale
- toutes les activités régionales
ont lieu sur le territoire des 19
communes
Albert : GL Bruxelles Sud
Botanique : GL Énéo Centre Est
Simonis : GL Nord Ouest
Mérode : GL Bru Est

Sens de notre action

6

Citoyenneté active : de
l’action individuelle à l’action
collective

2

Lien social : de la rencontre à
la convivialité

Ces deux lignes de métro sont
complémentaires - l’une ne va
pas sans l’autre – elles se croisent
constamment dans notre vie
de mouvement. La motivation
constante : devenir un.e Citoyen.
ne, Responsable, Actif.ve, Critique
et Solidaire; au départ d’une
participation à des activités de
loisirs actifs, sportifs, de rencontre.
Apprendre à vivre ensemble, être
acteur.rice de projet(s) dans un
esprit solidaire.
Horta : acteur.rices de changement
Gare de l’ouest : vivre ensemble
Malbeek : société
Vandervelde : lieux de vie
Atomium : santé
Belgica : climat
Gare du Midi : vieillissement
Hankar : solidarité et justice sociale
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VIE DE MON MOUVEMENT

Volontariat, oui je veux
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Volontaires : Énéo-énéoSport

Énéo et énéoSport sont gérées
par des volontaires qui sont des
acteur.ices de changement sur le
terrain avec l’organisation concrètes
d’activités, dans les instances, dans
le pilotage de projet, l’animation,
…. Le parcours du volontaire
est jalonné de formations, de
moments de partage, d’assemblées,
de réunions, de rencontres, de
solidarité, …
Porte de Hal : ≠ portes d’entrée
Comte de Flandre : formations
Stockel : journée des volontaires
Erasme : intelligence collective
Jacques Brel : amitiés
Etangs noirs : questionnements
Lemonnier : espoir
Trône : réunions, instances, comités

Sans membre, partenaire,
pas de mouvement

3

Membres Énéo – énéoSport :

Être membre, c’est apporter
du soutien au mouvement, aux
volontaires dans leurs engagements,
participer à des activités, poser
un regard critique, s’engager dans
un projet porteur de sens. Être
membre, c’est soutenir les valeurs
du mouvement, les questionner
dans un esprit d’ouverture et de
construction collective.
Hôtel des Monnaies : affiliation 15
euros
Bourse : participation aux frais des
activités
Art et loi : 38 000 membres (dont
1200 à Bruxelles)
Saint Guidon : partenaire – Mutualité
Chrétienne
Schuman: collaboration
Yser : engagement

info

Plan stratégique - Education
permanente
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Citoyenneté active : de
l’action individuelle à l’action
collective

Les deux asbl sont dotées d’un plan
stratégique. Certains objectifs sont
portés par les deux asbl comme
l’amélioration de la communication
et l’accompagnement des
volontaires ; d’autres se complètent.
Tous les 10 ans, Énéo organise un
congrès qui redéfinit les grandes
orientations de son projet social. En
2012, nous avons changé de nom.
Voir – juger – agir : une démarche
éducation permanente pour des
ainé.e.s 50 + actifs et engagés dans
la société.
Gare du Midi : communication
Gare centrale : congrès 2022
Belgica : identité
Parc : action politique
Gare de l’Ouest : voir – juger – agir
Parvis de St Gilles : démocratie
participative

Mettre ses projets en
mouvement

Avec Énéo/énéoSport
Chacun à son rythme
- On monte à n’importe quelle halte.
- On planifie son trajet, on se
trompe, on se perd, mais on arrive
toujours à destination.
- On peut s’arrêter, se poser et
prendre une autre orientation.
- On peut s’arrêter à une gare et
prendre un train pour aller ailleurs.
- On arrive d’un peu partout.
Mon parcours de volontaire dans le
métro ?
Les personnages qui hantent Enéo
et éneoSport hantent aussi le métro.
Cèkomenkegelefè …..mon
p…d’itinéraire

Parti fatalement de la Boursénéo,
je me suis d’instinct dirigée vers
deltacollectif.
C’était sauter malencontreusement
par-dessus pétillonensemble .
Retour à la case départ : qu’on
m’explique un peu le meilleur
parcours.
J’ai immédiatement compris qu’il
me faudrait le créer ce parcours
à partir de mon petit carnet
d’objectifs personnels. Si si, il
existe mais est parfois drôlement
compliqué à dénicher.

Et vous quel est votre
parcours à Énéo/
énéoSport ?

Envie de vous prêter au jeu ?
- Envoyez-nous votre témoignage
de parcours Énéo/énéoSport
en lien avec le plan du métro
bruxellois.
bruxelles@eneo.be – secrétariat
régional Énéo Bruxelles, Bd
Anspach 111 à 1000 Bruxelles
- Devinez pourquoi nous
avons associé une halte à un
des aspects de la vie de notre
mouvement. Parfois c’est évident,
parfois il faut chercher.
- Donnez-nous d’autres
associations entre les stations de
métro et votre expérience en tant
que membre, volontaire Énéo/
énéoSport.
- Envoyez-nous une photo dans
les transports en commun, avec
une petite légende.
Pourquoi participer ?
Pour l’amusement, le fun et
parce que chaque participant.e
recevra un petit cadeau et sera
invité.e à une réception – quand
ce sera possible en vrai de vrai, en
respectant toutes les règles.
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AGENDA

Agenda énéoSport
- Au moment où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas si nous pouvons relancer l’organisation de nos
activités en raison de la situation sanitaire.
- Nous vous demandons de prendre contact avec le responsable local qui vous signalera si l’activité a bien
lieu, s’il reste de la place et si vous pouvez venir assister à un cours une première fois sans engagement.
- Nous vous remercions déjà de votre compréhension.
Début des cours

Sport

Lieux

Renseignements
Lundi

9h30-10h45-12h
13h15-14h30

Pilates Seniors

Centre Culturel l’Armillaire
Bd. De Smet de Naeyer 145 Jette

Cercle Pilates Jette
Danielle Baudour baudour.pilate.jette@proximus.be
02 466 37 59 après 17h

10h (1er du mois) Marche

Agglomération bruxelloise

Cercle Les Sentiers de traverse
Andrée Dohmen 0473 66 38 39

10h (3e du mois)

Randonnée

En dehors de Bruxelles

Cercle Les Sentiers de traverse
Andrée Dohmen 0473 66 38 39

14h (1er et 3e du
mois)

Marche nordique

Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Martine Derulle info.woluseniorsevent@gmail.com
0475 70 92 20

14h (2e et 4e du
mois)

Marche

Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Jean Magnus - info.woluseniorsevent@gmail.com
0478 35 19 05

13h30 - 14h45

Pilates Seniors

Maison de la Solidarité, Rue du
viaduc 133, Ixelles

Cercle Pilates Ixelles
Josiane Delfairière 0473 53 90 20

15h

Tennis de table

Centre sportif Victoria, Rue Léon
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Indiaka Tupi
Jean-Louis Grimberghs jlgrimberghs@hotmail.com
0479 81 25 13

4è lundi du mois
10h15

Vélo

Agglomération bruxelloise

Cercle Dring Dring Club
Martine Ghilain 02 268 74 35

9h30 - 10h30 11h30

Pilates Seniors

Wolu Sports Park, Av. Edmond
Galoppin 1, Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Jean Magnus info.woluseniorsevent@gmail.com
0478 35 19 05

12h15

Pickleball

Centre sportif Victoria, Rue Léon
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest
Jacques Simillion jacques.simillion@skynet.be
0475 46 08 89

14h

Zumba Gold

Centre sportif Victoria, Rue Léon
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest
Jacques Simillion jacques.simillion@skynet.be
0475 46 08 89

14h (début avril à Pétanque
fin octobre)

Wolu Sports Park, Av. Edmond
Galoppin 1, Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Claude Lemmens - Bruno Chevalier
info.woluseniorsevent@gmail.com 0472/77 93 87 0474/58 67 28

14h

Indiaka

Centre sportif Victoria, Rue
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Indiaka Tupi
Yvonne Gendarme yvogend@hotmail.com
0472 30 19 71

14h15

Gym douce
Viactive

Adresse à communiquer

Cercle ViTaGym
Chantal Maréchal eneo.marechal@gmail.com
02 267 20 26

15h (2x/mois)

Tir à l’arc

Centre sportif Victoria, Rue Léon
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest
Jacques Simillion jacques.simillion@skynet.be
0475 46 08 89

16h45

Yoga

Avenue des Sept Bonniers 68,
1180 Uccle

Cercle Bruxelles-Sud
Florine Geerts flogeerts@gmail.com - 0472 98 22 77

10h

Yoga

Rue Volta 18, Ixelles

Cercle Art de Vivre
Elisabeth Cuypers elisabethcuypers40@hotmail.com
02 736 41 09

10h

Marche nordique

Agglomération bruxelloise

Cercle Les Sentiers de traverse
Frans Hofman - sdt.eneosport@gmail.com
0475 63 96 50

Mardi

Mercredi
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Voilà plus d’un an déjà que
nous vivons sur la planète
Covid. Nous avons connu les
manifestations collectives de
solidarité avec les premières
lignes, là où il fallait sans faiblir «
aller au charbon ». Nous vivions
avec l’espoir de vaincre le virus
par l’engagement de professions
dont nous pouvions magnifier
le dévouement. Le confinement
quelque part rassurait qui
permettait de porter la part
individuelle de la résolution de
la crise. Les avancées en matière
de recherche médicale étaient
guettées sans relâche. Que le
vaccin advienne. Et vite. Il serait
l’arme d’un apaisement. Et alors
la crise sanitaire serait résolue !
Nous sommes loin du compte.
Que reste-t-il des aspirations à
vivre autrement, à développer

des attitudes d’empathie, à
englober les préoccupations
sociétales dans nos
préoccupations de citoyens ? À
dégager une vision d’un vivre
ensemble où la solidarité aurait
trouvé droit de cité après les
épreuves endurées? Avec la
possibilité du choix en matière de
vaccin, la posture stérile du pour
ou contre divise la population,
paralyse la réflexion et aveugle
sur les enjeux réels du choix :
construire une société solidaire à
partir de l’adhésion à une vision
et un projet. On ne force pas la
solidarité. La posture figée du
pour ou contre pollue le climat
relationnel jusqu’au sein même
des familles, des associations.
Nous avons besoin de relation.
Le vivant vit de symbiose. Le
besoin cependant ne suffit
pas à assurer l’émergence du
lien relationnel, ni sa qualité.
La relation ne s’épanouit que
dans un climat de confiance.
Confiance qui trouve sa source
dans l’assurance d’être autorisé
à exister, à s’exprimer. Aussi bien
dans ses convictions que dans
ses doutes. Être respecté et
respecter l’autre dans les mêmes
prérogatives. Charles Pépin,
philosophe, fait remarquer que
la relation est riche tant que la

différence y trouve sa place.
Elle ne peut réduire l’autre au
« même ». La planète Covid est
redevenue la planète Terre. Avec
l’apparition du virus, nous avons
fait bloc. Depuis le lancement
de la campagne de vaccination,
un clivage s’est installé. Quel
bénéfice retirer d’escarmouches
développées sans discontinuer?
La souveraineté individuelle
mise à mal regimbe et pose la
question fondamentale : de quel
droit, à partir de quelle autorité ?
Que savons-nous de fermement
établi ? À quelles certitudes nos
propos se réfèrent-ils ? Peutêtre le terme volontariste de «
campagne » est-il à l’origine
d’une autre mobilisation :
celle qui incite à choisir un
camp. L’énergie déployée
pour dresser les barricades
trouverait un emploi plus
approprié à questionner les
différences, à s’en étonner, à en
percevoir la fécondité, et enfin
à s’en réjouir.
Être avec… prendre part.
Être sans… prendre distance.
Être « à tête reposée »...hors
« campagne ».
Ainsi, il est plus aisé de voir, de
juger, d’agir.
Andrée Dohmen,
Présidente d’énéoSport

Flash Info

L’allocation pour l’aide aux personnes âgées (APA) : enjeux régionaux
et citoyens

L’APA est octroyée aux personnes âgées de 65 ans ou plus en raison de la réduction de leur autonomie et de
leurs revenus modestes.
Cette allocation sociale, jadis fédérale, est devenue une compétence régionale à part entière à partir du 1er
janvier 2021. Les mutualités jouent par ailleurs un rôle plus important. Énéo prépare un focus en la matière
pour mieux cerner les défis, existants et nouveaux.
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PORTE-VOIX

Un magazine Balises est
sorti sur le thème de la
fracture numérique
Balises n°72 : « F(r)acture
numérique : les aînés vont-ils
payer les pots cassés ? »
« Bien comprendre ce que
revêtent les termes de «fracture
numérique» permet d’en
appréhender les différentes
facettes et d’en avoir une vision
la plus complète possible. Car,
si l’on veut réparer la fracture,
il faudra bien analyser tous les
endroits où l’os a été brisé. »
> Vous pouvez retrouver ce
« Balises » sur le site internet
du mouvement : www.eneo.be
(dans l’onglet publication et
communication). Le magazine
« Balises » est le journal
des volontaires engagés du
mouvement, il est envoyé aux
membres des instances et
des commissions ainsi qu’aux
associations d’éducation
permanente. Vous y trouverez,
trimestriellement, un contenu
thématique ou le résultat d’une
étude menée par Énéo.

Neuf analyses ont été
publiées

• « Isolement et solitude : le mal
de l’âge mûr »
• « Souffrir de solitude »
• « La justice sociale »
• « Pensions 2020-2024. Rupture
ou continuité ? Partie 1 : la pension
à 1500 euros »
• « Pensions 2020-2024.
Rupture ou continuité ?
Partie 2 : les axes prioritaires du
gouvernement. »
• « Comment lutter contre la
solitude à l’échelle collective :
l’exemple des réseaux sociaux »
• « Engagement et spiritualité…
Une unité porteuse de sens ? »
• « La vieillesse n’est que maux »
• « Le bénévolat n’est pas
confiné ! »
> À retrouver également sur

notre site internet dans l’onglet
« Communication et publication »
et ensuite dans « Nos analyses ». En
tant que mouvement d’éducation
permanente, nous publions plusieurs
analyses par an sur des sujets de
société dans le but de favoriser
l’esprit critique et de pousser à la
réflexion.
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Nos campagnes de
sensibilisation
« Banques : dehors les seniors »
• Action cartes postales :
Environ 1000 cartes postales ont
été envoyées dans les bureaux
de Febelfin et au cabinet de
Premier ministre. L’objectif ?
Interpeller et sensibiliser les
pouvoirs publics et le secteur
bancaire. Toutes les cartes
témoignaient de l’inaccessibilité
des services bancaires et
des difficultés que cela peut
engendrer pour les personnes
peu ou pas digitalisées. Merci
à toutes et tous pour votre
participation.
• Podcast : Retrouvez les
épisodes du podcast sur
www.eneo.be.
Plus d’infos sur le podcast de
la campagne dans le flash info
ci-contre.
« Me faire vacciner ? Moi ?
Mais pourquoi ? »
Un mouvement comme Énéo
porte des convictions en matière
de santé et de vaccination.
Cela ne signifie pas que nous
souhaitons imposer une pensée
unique, mais bien accompagner
la réflexion en la fondant sur des
éléments solides.
A cette fin, notre mouvement
proposera dans les prochaines
semaines des animations qui
permettront, d’acquérir quelques
réflexes qu’il convient d’avoir.
N’hésitez cependant pas à vous
rendre sur le site de l’AVIQ dans
l’onglet « FAQ La vaccination en
pratique » pour des informations
fiables régulièrement mises à
jour !

Énéo dans les médias
• « Onze organisations
demandent le respect des droits
humains des résidents dans
les maisons de repos » - RTBF
(le 10/03/2021 à propos de la
pétition d’Amnesty Internationale
co-signée par Énéo)
• Bel RTL à propos de la
circulaire assouplissant les règles
de vie en maison de repos (Anne
Jaumotte, le 22/02/2021)
• « Et maintenant que fait-on ? »
(Anne Jaumotte dans « Le
Ligueur » le 17/02/2021)
• CQFD (Ce Qui Fait Débat)
sur la place des personnes
âgées dans notre société (Anne
Jaumotte, le 15/02/2021)
• « Allô maman, bobo ! » : les
50+ sont les piliers de la famille
(Anne Jaumotte dans « Plus
Magazine » le 10/02/2021)
• « Thermomètre Solidaris
2021 : l’avenir de la sécurité
sociale inquiète » (Philippe
Andrianne, le 03/02/2021)
• « Banques et seniors :
distance sociale maximale », Le
Soir+ (14/01/2021 à propos de
notre campagne : « Banques :
dehors les seniors ? »)

Ce que vous ne voyez pas…
• Énéo co-signe une lettre
ouverte à Sophie Wilmès
à l’initiative d’Okra pour
que la Belgique s’investisse
dans une Convention
internationale pour lutter
contre les discriminations que
subissent les aînés.
• Rédaction d’une lettre
envoyée à la ministre des
pensions, Karine Lalieux, avec
nos constats et pistes de
réflexion pour une meilleure
lisibilité des informations
relatives aux pensions au profit
des citoyens.
• Contribution de notre cellule
Europe à la réalisation du Livre
vert sur le vieillissement de
la population (un document
publié par la Commission
européenne dont le but est de
stimuler une réflexion au niveau
européen sur le sujet).
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Flash Info

Un podcast sur notre campagne : « Banques : dehors les seniors ? »
Durant tout le mois de février, nous avons eu
l’occasion d’enregistrer des capsules sonores dans
les studios de RadioPanik (merci à eux) dans le
cadre de notre campagne. Plusieurs invités ont
accepté de témoigner de leur vécu et/ou de leur
connaissance pour alimenter ce podcast en trois
épisodes :
Épisode 1 : « J’ai mal mon portefeuille »
Épisode 2 : « J’ai perdu le contact »
Épisode 3 : « Je ne suis pas un vieux fossile »
Pour écouter les épisodes, rendez-vous sur notre
site internet www.eneo.be dans les actualités, sur la page d’accueil !

LE DOSSIER

Comment les médias et les réseaux sociaux participent-ils
aux clivages de notre société ?

De l’incertitude à la
certitude

C’est devenu un fait presque
banal, une évidence qui
rythme notre quotidien :
nous vivons dans une
société de l’information en
continu. Le développement
exponentiel des technologies
de l’information et de la
communication depuis ces
vingt dernières années nous
connecte en permanence à
des informations de toutes
sortes. À toute heure du jour et
de la nuit, si nous consultons
notre ordinateur, notre tablette
ou notre smartphone, le flux
de l’information ne cesse de
s’écouler. En moins de quelques
minutes, une information peut
faire littéralement le tour de
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la planète, notamment sur
les réseaux sociaux tels que
Facebook, Twitter & Instagram.

On pourrait penser que la
facilitation de l’accès à une
large variété de contenus
permettrait de se sentir
davantage et mieux informé.

Et pourtant, si l’on prend
l’exemple du sujet le plus
en vogue du moment, la
vaccination, force est de
constater qu’il n’en est rien :
de nombreux citoyens doutent
de l’information délivrée par
les grands médias, engendrant
chez certains une grande
incertitude. Il est possible de
faire ce constat en observant
de près l’expression des
convictions sur les réseaux
sociaux : de la foire d’empoigne
aux longs discours prêchant des
convaincus au sein de bulles
de filtres, on observe que les
opinions sont de plus en plus
exprimées de façon franches et
affirmée… Les internautes ayant
plus que jamais la certitude
d’avoir raison.
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Nous allons voir dans ce
dossier en quoi l’incertitude
provoquée par la perte de
confiance envers les médias et
la certitude affichée au travers
des réseaux sociaux entrainent
des clivages particulièrement
interpellants quand il s’agit
de problématiques de santé
publique.

Le concept de bulles de
filtre est le nom donné au
processus dans lequel les
algorithmes sont utilisés,
notamment pour les
réseaux sociaux. Ils ont pour
vocation d’influencer les
opinions des utilisateurs en
recommandant du contenu
en fonction des préférences
des utilisateurs. Ces
préférences sont notamment
déterminées au départ de
ce que google (moteur de
recherche) sait de nous et de
nos centres d’intérêt par le
biais de nos recherches sur
internet.

Perte de confiance
envers les médias

Bien avant que l’arrivée de
la Covid ne prenne d’assaut
l’ensemble de l’espace
médiatique, la question de
l’accès à une information de
qualité se posait déjà de façon
préoccupante. Avec l’élection
de Donald Trump à la tête
des États-Unis, c’est tout un
florilège d’interrogations sur la
désinformation, sur les « fakenews » et les « faits alternatifs »
(« alternative facts ») qui a pris
place peu à peu dans le débat
public, notamment via les
réseaux sociaux.
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En 2017, dans son Baromètre
de confiance et de bien-être
consacré au rapport des
Belges francophones aux
médias, Solidaris relevait,
comparativement à 2015,
une chute significative
de confiance envers les médias
traditionnels et la presse. De
cette étude ressortent deux
constats importants. Si les
canaux les plus prisés par les
Belges francophones pour
s’informer sont la télévision
(88%), Internet (75%) et la
radio (60%) – la presse papier
n’arrivant qu’en quatrième
position (38%) -, la perte de
confiance envers les médias
s’exprime pourtant par le
sentiment d’un manque
d’indépendance de ceux-ci à
l’égard du monde de la finance
et des politiques1.
Le questionnement sur
l’indépendance des médias
et de la presse se pose en
effet, dans un contexte
d’exigence de rentabilité très
forte. Déjà en 2016, Le
Monde Diplomatique et le
site Acrimed (observatoire
indépendant et critique
des médias) publiaient
conjointement une
infographie reprenant les
noms des grands médias
d’information et d’opinion
français et de ceux desquels
ils dépendent pour leur
financement. Cette infographie
permettait de constater
l’importante concentration
de ces médias aux mains de
quelques grandes fortunes de
l’industrie et de la finance2.
1. https://www.institut-solidaris.be/
index.php/barometre-confiance-bienetre-2018/

De quoi s’inquiéter effectivement
d’avoir accès à une information
de qualité indépendante des
intérêts financiers et politiques
de tous bords. Au fil du temps,
les médias ont perdu une partie
de la confiance qui leur était
aveuglément accordée par
le passé. Le doute est semé :
désormais l’information n’est
plus automatiquement jugée
comme crédible, même si elle
est certifiée.

Avec l’arrivée de la Covid,
c’est peu dire que la possibilité
d’accès à une information sûre
et vérifiée est devenue un enjeu
crucial. Elle revêt une tournure
particulière, dans un contexte
d’incertitude évoqué plus
haut, avec l’introduction d’un
acteur devenu incontournable :
le monde de la recherche
scientifique. En effet, pour
le commun des mortels, il
est impossible de juger de
l’efficacité d’un traitement
ou d’un vaccin et il est donc
nécessaire de pouvoir s’en
remettre aux scientifiques,
dont les méthodes d’analyse
reposent sur des protocoles
de recherche fiables et
éprouvés. Cependant, comme
nous venons de le voir, même
scrupuleusement vérifiées,
les informations délivrées
par les médias traditionnels
peinent à convaincre. Malgré
une véracité prouvée, le doute
subsiste pour une partie de
la population, à tel point
que sur certains sujets, dont
évidemment la vaccination,
les avis finissent par diverger
très fortement. On assiste
alors à une radicalisation des
débats où règne le clivage des
opinions. Si on peut l’observer
en particulier sur les réseaux
sociaux, il est également
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important de prendre en
compte que, de par leur nature,
ces lieux de rencontre et de
débat virtuels participent
grandement à créer les clivages.

Les réseaux sociaux :
du rassemblement à la
polarisation

Les réseaux sociaux, dont
Facebook est la grande star avec
presque 3 milliards d’utilisateurs
à travers le monde, ont participé
à redéfinir notre rapport à
nos proches, mais aussi, plus
largement, à l’information. C’est
indéniable : Facebook, à l’instar
de nombreux autres réseaux,
est un outil de contact social
extrêmement puissant, dont
la popularité a d’abord permis
de fédérer, de rassembler les
citoyens dans un nouvel espace
propice aux échanges.
Mais leur rôle ne s’arrête pas
là et on se rend aujourd’hui
compte qu’il permet à
ses utilisateurs de se tenir
également informés. On observe
que c’est même aujourd’hui la
première source d’information
chez les jeunes2. Bien entendu,
il convient de préciser que les
réseaux sociaux se substituent
certes aux médias classiques,
mais que les informations qui y
sont disponibles sont loin d’être
aussi fiables : la désinformation
s’est banalisée, si bien que ces
plateformes numériques doivent
désormais prendre des mesures
afin de la réduire. Le sujet de la
vaccination a d’ailleurs accéléré
cette démarche, notamment sur
Twitter.
Twitter a annoncé son intention
de renforcer sa lutte contre la
désinformation sur les vaccins,
2 https://reutersinstitute.politics.
ox.ac.uk/sites/default/files/2019-06/
DNR_2019_FINAL_1.pdf
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avec notamment la possibilité de
bannir les utilisateurs au bout de
cinq rappels à l’ordre.
Désormais, à partir du deuxième
avertissement, les utilisateurs
verront leur compte bloqué
pendant 12 heures. Au quatrième
avertissement, le blocage
durera 7 jours. Au cinquième, il
deviendra permanent.

Ces plateformes numériques,
au-delà de mettre en réseau
leurs utilisateurs et de leur
fournir de nouvelles sources
d’information, permettent
aussi aux citoyens de
s’exprimer publiquement,
permettant à madame ou
monsieur tout le monde de
prendre la parole, d’exprimer
ses idées. En effet, chaque
individu peut aujourd’hui
très simplement toucher
des audiences jusqu’alors
impossibles à atteindre pour
le commun des mortels. Avec
le déploiement inédit de cette
liberté d’expression, on peut
alors s’interroger sur la valeur
de ces débats qui prennent
place sur ces nouvelles tribunes
citoyennes.
D’après la philosophe
Marylin Maeso « il y a une
différence fondamentale
entre s’emporter dans un
débat télévisé, par exemple,
face à quelqu’un, et insulter
un écran. La différence,
justement, c’est de ne pas
voir l’autre, mais surtout de
ne pas voir la conséquence
de ses propres mots sur
l’autre, et cela a un pouvoir
de désinhibition qui est
assez fondamental »
Entre désinformation et
désinhibition, tous les
ingrédients sont réunis

pour diviser, pour que la
parole publique ne soit
finalement qu’un levier à la
polarisation des débats. C’est
même mathématiquement
prouvé. En effet, d’après les
mathématiciens David SabinMiller et Daniel Abrams3,
qui ont construit un modèle
afin de comprendre quelles
stimulations polarisent les
réseaux sociaux, cet « effet de
répulsion » est souvent plus
puissant que celui d’attraction
causé par la bulle de filtre. De
par leur nature, les réseaux
sociaux se révèlent donc
clivants.

Les mouvements sociaux
vecteurs de réinformation
et d’assainissement du
débat

Un mouvement comme
Énéo porte des convictions
en matière de santé et de
vaccination. Cela ne signifie pas
que nous souhaitons imposer
une pensée unique, mais bien
accompagner la réflexion en
la fondant sur des éléments
solides. A cette fin, notre
mouvement proposera dans
les prochaines semaines des
animations qui permettront,
d’acquérir quelques réflexes
qu’il convient d’avoir lorsque
l’on s’informe sur internet.
De la vérification des sources
utilisées aux méthodes pour
juger de leur fiabilité et de
leur objectivité, le chemin de
la réinformation nécessitera
un certain apprentissage et
sera sans doute générateur de
nombreux débats : l’essence
même d’un mouvement
d’éducation permanente.
3 Phys. Rev. Research 2, 043001
(2020) - When pull turns to shove: A
continuous-time model for opinion
dynamics (aps.org)
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L’ARBRE QUI SUSURRAIT
À L’OREILLE D’ÉNÉO
que tant de diversité puisse se
retrouver dans un seul espace.
L’un d’entre eux vous attire
plus que les autres, il vous
hypnotise. Vous le choisissez
comme votre arbre… ou peutêtre est-ce lui qui vous choisit ?

De tous les compagnons de
l’humanité, les arbres comptent
parmi les plus constants mais
aussi les plus variés…
Voici les premiers mots de
la préface de Jonathan Dory
dans « Ce que nous disent
les arbres du monde ». Nous
les voyons tous les jours. Ils
recyclent notre air, purifient
nos sols, embellissent nos
paysages. De façon plus
philanthropique, ils nous
remémorent nos souvenirs
d’enfant ou témoignent de
nos naissances. L’histoire
des Hommes et des arbres
est reliée depuis longtemps,
mais qu’ont-ils encore à nous
offrir ?

Mettez-vous dans la
peau d’un héros

Pour cette page Inspiration,
nous vous proposons de partir
en voyage intérieur. Comme
dans un rêve, vous rencontrez
une forêt dense, composée
d’une pléiade de grands
végétaux. En vous attardant,
vous remarquez qu’aucun
d’entre eux ne se ressemblent.
Ils diffèrent de leur espèce,
de leur taille, robustesse et
frondaison, transgressant les
règles érigées par les saisons
et le climat. Il y a peine à croire
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Les arbres, premiers
ancêtres, dévoilent leur
sagesse

Les arbres, sous toutes
leurs formes, sont des
messagers de vertus et de
valeurs. Vieux sages, ils se
présentent à nous comme
source d’enrichissement et
d’inspiration. L’arbre que vous
avez choisi vous parle, il a son
propre dialogue. À défaut de
pouvoir s’exprimer par des
mots, il communique par son
allure. Soyez à l’écoute… Que
voyez-vous dans ses branches,
ses feuilles, ses racines et ses
rainures ?

terre. Alors qu’un autre peut
se distinguer par sa force et sa
puissance. L’âme protectrice,
il aspire à préserver ses invités
du soleil, des intempéries et du
vent.
L’arbre qui porte du fruit peut,
quant à lui, vous sembler
épanoui. Il cherche à offrir.
Il vous rappelle l’esprit de
partage et des plaisirs simples.
Si au contraire, votre arbre
perd son plumage, les feuilles
colorées sur le sol vous
rassurent sur l’acceptation des
moments de transition et de
fragilité : plus tard, il retrouvera
le vert de sa robe.
Peut-être remarquez-vous
également une formidable
connexion entre les racines
et les branchages qui vous
rappelle les valeurs de
solidarité, de transmission du
lien. Vous imaginez une vie
secrète à votre arbre, qu’il
communique avec les autres,
fait communion et forme
communauté.

Par exemple, votre arbre, s’il a
le tronc large, se vante peutêtre de sa longévité et de ses
longues années à côtoyer la

info

INSPIRATION

Un regard tout droit sur
notre vieillesse

Beaucoup d’éléments peuvent
ressortir de cet exercice. Si
l’on prend un peu de recul, ne
pouvons-nous d’ailleurs pas
faire de lien depuis les mots
évoqués avec notre rapport à
la vieillesse ? C’est d’ailleurs ce
que nous avons fait avec un
groupe de volontaires réunis
pour mener une réflexion sur les
enjeux du vieillissement.
Pour un mouvement social tel
qu’Énéo, souhaitant embrasser
et appuyer les vertus de la
vieillesse, il nous semble
essentiel de la comprendre

dans toute sa complexité. Or,
la définir avec justesse n’est
pas une chose aisée tant il
est rapide de se perdre dans
des explications biologiques,
gérontologiques ou même
empreintes d’âgisme si on
écoute les publicités ou certains
discours.
Laisser s’exprimer l’arbre à votre
place permet de contourner
ce piège, de vous détacher
des propos plus généralistes.
Sa parole est, quant à elle, le
reflet fidèle de votre âme et des
significations que vous apportez
à la vieillesse. Vous laissez ainsi
se révéler votre instinct.

Ce voyage, vous pouvez le
faire au départ des photos
présentées ici en choisissant
celle qui vous attire le plus,
ou en vous laissant porter par
un arbre qui vous est cher,
rencontré lors d’une balade ou
dans votre jardin, ou encore en
l’inventant de toute pièce. Votre
imagination n’a pas de limite.
Alors, que vous a partagé votre
arbre ?
Nous vous invitons à nous
le dire en nous envoyant
simplement un petit message à
info@eneo.be avec votre choix
de photo.

le saviez-vous ?

énéoSport met ses membres au défi !

Le défi de challenger votre forme tout au long
du mois de mai ! Comment ? En vous proposant
de rejoindre l’action de votre cercle sportif
pour faire de l’exercice physique dans votre
discipline (marche, cyclo,…). Chaque participant et
participante devra tenir à jour un journal de bord
et réaliser quelques épreuves supplémentaires
divertissantes pour gagner plus de points ! Vous
désirez participer ?
Contacter votre cercle pour vous inscrire et
connaitre tous les détails.

PRÊT.E.S POUR UN DÉFI ?
FAUT QUE ÇA BOUGE !
Vous aimez votre Cercle sportif ?
Alors venez vous inscrire pour le soutenir !

Du 1er au 31 mai 2021

Inscription gratuite.
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© Crédit pictogramme : Vecteezy.com

Inscription des cercles sportifs et des membres sportifs
du 19 au 30 avril.
Inscription du membre sportif auprès d’un cercle sportif
énéoSport de son choix.
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NOS RÉGIONS ONT DU TALENT

Énéo Liège
Festival de la Balade

Énéo Hainaut
Picardie

Énéo Dinant
Allô ? Joyeux anniversaire !

Opération calendrier de
l’Avent inversé !

La Régionale de Liège propose
de mettre en relation des
personnes qui souhaitent se
balader à 2, 3 ou 4 mais qui ne
savent pas où ni avec qui. Cela
permet également à ceux qui
connaissent des balades de les
partager avec d’autres.
Les personnes nous contactent,
nous notons leur envie de
balade, dans quel coin, le
nombre de km... Nous formons
ensuite des groupes qui ont
plus ou moins les mêmes
critères et nous mettons les
personnes en contact.
Une manière de sortir de chez
soi et de papoter le temps
d’une balade, pour garder ou
créer du lien.

La régionale du Hainaut
Picardie a lancé en fin d’année
2020 l’opération calendrier
de l’avent inversé. Le but :
donner au lieu de recevoir !
Au total cette action a permis
de récolter des dizaines
de denrées et de produits
d’hygiène qui ont été distribués
après les fêtes dans 3
associations régionales.

Énéo Philippeville
Imaginons demain !

Énéo Namur

Énéo Bruxelles

Rallye… gourmand ?

Carnet relais, un succès
qui ne se dément pas.
« À 50+, j’anticipe mon
avenir » est un outil construit
pour regrouper vos souhaits
de vie, rassembler les
coordonnées administratives
essentielles et provoquer le
dialogue avec votre conjoint,
votre famille, votre confident
ou votre médecin. Les sujets
abordés sont lourds de sens et
sensibilisent à la réflexion :
fin de vie, hospitalisation de
longue durée, droits du patient,
choix thérapeutiques… Sous
forme d’animations ludiques,
les présentations sont plus
appréciées et animées depuis
2016 par Gerlinde, volontaire à
Énéo Bruxelles.
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En cette période où chaque
contact compte, le cercle
d’Anhée a communiqué les
dates d’anniversaires de ses
membres en proposant à
chacun de passer un coup de
téléphone pour souhaiter les
vœux ! Madeleine fête son
anniversaire et vous n’avez pas
son numéro ? Appelez Roger, il
doit l’avoir !

Photos, peintures,
dessins et messages sont
rassemblés pour libérer la
parole autour de la vision du
monde de demain et de ce qui
a changé positivement depuis
1 an. Des moments d’échange
et de partage seront proposés,
sous forme virtuelle puis via
des expositions dans différents
endroits de la région.

Initiative sportive et
gourmande du cercle de
Fosses-la-ville : en ces temps
moroses et afin de motiver
les marcheurs, des itinéraires
de balade sont proposés sous
forme de rallyes pédestres. Un
panier garni de produits
locaux récompensera un des
participants ayant trouvé la
bonne réponse à la question
finale !
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AGENDA

10h (excepté le
1er mercredi)

Gym douce
Viactive

Espace Kessels, Rue Kessels 5153, Schaerbeek

Rita Dooms 0477 25 42 13

11h

Yoga

Wolu Sports Park, Av. Edmond
Galoppin 1, Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Brigitte Monnoye - info.woluseniorsevent@gmail.com
0472 60 13 49

9h30 - 10h30 11h30

Pilates Seniors

Wolu Sports Park, Av. Edmond
Galoppin 1, Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Claire Renault et Brigitte Monnoye
info.woluseniorsevent@gmail.com
0472/43 20 74 et 0472/60 13 49

12h15

Pickleball

Centre sportif Victoria, Rue Léon
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest
Jacques Simillion jacques.simillion@skynet.be
0475 46 08 89

12h15

Badminton

Centre sportif Victoria, Rue Léon
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest
Jacques Simillion jacques.simillion@skynet.be
0475 46 08 89

14h30

Pilates Seniors

Centre sportif Victoria, Rue Léon
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest
André Reyland eneonordouest@outlook.be
0486 33 50 69

15h

Aqua Zumba

Sportcity, Avenue Salomé 2,
Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Marc Boulanger info.woluseniorsevent@gmail.com
0498 58 68 20

16h

Indiaka

Sportcity, Avenue Salomé 2,
Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Claudine Mehauden info.woluseniorsevent@gmail.com
0475/42 19 37

Jeudi

Vendredi
9h - 10h15 - 11h30 Pilates Seniors

Bd. De Smet de Naeyer, 145 Jette

Cercle Pilates Jette
Danielle Baudour baudour.pilate.jette@proximus.be
02 466 37 59 après 17h

9h30 - 10h30

Pilates Seniors

Wolu Sports Park, Av. Edmond
Galoppin 1, Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Martine Dutrieux info.woluseniorsevent@gmail.com
0479/56 69 36

10h

Gym douce
Viactive

Centre sportif Victoria, Rue Léon
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest
Jacques Simillion jacques.simillion@skynet.be
0475 46 08 89

10h

Marche nordique

Agglomération bruxelloise

Cercle Les Sentiers de traverse
Frans Hofman - sdt.eneosport@gmail.com
0475 63 96 50

10h45

Yoga

Centre sportif Victoria, Rue Léon
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest
Jacques Simillion jacques.simillion@skynet.be
0475 46 08 89

11h - 12h

Zumba Gold

Sportcity, Avenue Salomé 2,
Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Rose-Marie Massenaux info.woluseniorsevent@gmail.com
0476 45 23 29

13h30 - 15h

Pilates Seniors

Maison de la Solidarité, Rue du
viaduc 133, Ixelles

Cercle Pilates Ixelles
Josiane Delfairière 0473 53 90 20

15h (de mioctobre à fin
mars)

Pétanque

Royal pétanque club de Joli Bois,
rue Alphonse Balis 2, WoluweSaint-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Claude Lemmens - Bruno Chevalier
info.woluseniorsevent@gmail.com
0472/77 93 87 - 0474/58 67 28

10h

Marche nordique

Au chalet du Laerbeek à Jette

Samedi

Avec le souten de la Cocof

info

Cercle Nord-Ouest
Jacques Simillion jacques.simillion@skynet.be
0475 46 08 89

ÉnéoSport est affilié à Sodexo pour les chèques sport
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VIE DE MON MOUVEMENT

La sécurité sociale ne tombe pas du ciel : renforçons-la !
Qu’est-ce qui vous pousse à à vous
impliquer dans ce mouvement ?
La justice, le respect de tous et la
dignité sont les moteurs de mon
engagement, aujourd’hui comme
retraité, comme cela l’a été dans ma
vie professionnelle. Je veux rester un
citoyen actif, autant que possible.

La sécurité
sociale,
notre meilleure
protection.

Soyons
solidaires,
renforçons-la !
POWERED BY

En Belgique, nous disposons d’un
mécanisme de solidarité précieux,
résultat de longues luttes sociale
: la sécurité sociale. Il est remis
constamment en question, attaqué
de toutes parts et fragilisé par des
mesures qui passent,… souvent
inaperçues.
Pourtant, seuls des services publics
ou associatifs forts, correctement
financés, gérés comme un bien
commun et de manière collective
(en renforçant le modèle de gestion
paritaire) permettent de faire face
aux crises auxquelles nos sociétés
sont (et seront encore) confrontées.
La couverture de santé, les
indemnités maladies, les allocations
familiales, les pensions, les allocations
de chômage, entre autres, ne
tombent pas du ciel. Ils fonctionnent
grâce à une solidarité à laquelle
chacun et chacune contribue.
Chaque citoyen, chaque citoyenne,
individuellement, mais surtout
collectivement, est le maillon de cette
formidable solidarité. C’est ce message
positif que le Mouvement ouvrier
chrétien et ses organisations, dont
Énéo, souhaite rappeler en menant
des campagnes de sensibilisation.
photo sécurité sociale
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Portrait de Francois, militant
pour une sécurité sociale
juste et solidaire
Qui êtes-vous ? Dans quelle
organisation êtes-vous impliqué ?

Je suis un retraité de 80 ans. Je suis
militant à Énéo, mouvement social
des ainés, où je soutiens la parole des
ainés dans un monde où ils sont de
plus en plus nombreux, mais rarement
entendus ou consultés.
Dans ma vie professionnelle, j’ai
été représentant des travailleurs et
délégué syndical affilié à la CNE pour
défendre les droits des travailleurs
et promouvoir des conditions de
travail dignes et respectueuses des
personnes et de l’environnement.
Actif aussi à la Coordination des
Associations de Seniors asbl, auprès
des Grands Parents pour le Climat
et j’habite en habitat groupé pour
seniors pour promouvoir le respect
de l’autodétermination des seniors
et leur capacité à être et rester coresponsables de leur habitat et de leur
vie collective.

Qu’est-ce que vous apporte la sécurité
sociale ?
Je suis un bénéficiaire de la sécurité
sociale à travers le système de pension
qui assure mes revenus aujourd’hui.
Je me rends compte que ce système
doit être soutenu et amélioré car
trop de seniors n’en bénéficient
pas suffisamment pour qu’une vie
digne leur soit assurée. Et c’est vers
la pension légale qu’il faut mettre les
efforts. Ce qu’on appelle les deuxième
et troisième piliers sont liés à
l’industrie financière qui est loin d’être
juste et fiable.
En quoi votre organisation contribue
à un renforcement de la sécurité
sociale ?
Parmi mes engagements, c’est Énéo
qui est particulièrement sensible
aux questions sociales, mais pas
qu’Énéo. Au sein d’Énéo, je participe
à et soutiens toutes les occasions
de réflexion et de sensibilisation sur
la justice sociale et les questions de
dignité.
Doit-on encore se mobiliser pour la
sécu ? Est-ce un enjeu d’avenir ?
La sécurité sociale est plus que jamais
un enjeu politique d’avenir : notre
société se déséquilibre de plus en
plus, la pauvreté et la fragilité sont de
plus en plus présentes, les situations
d’injustice au niveau national mais
surtout mondial deviennent de plus
en intolérables. La Sécurité sociale
est l’outil de solidarité indispensable,
même s’il ne dispense pas de
solidarités personnelles concrètes.
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VIE DE MON MOUVEMENT

La MUSOSA, une mutuelle de Solidarité
pour la Santé au Nord-Kivu - 10 ans déjà
Et à Énéo ? Un groupe de
soutien s’est constitué

La MUSOSA se développe, au fil du
temps, car il n’est pas évident de
conquérir de nouveaux adhérents
dans une région où la priorité est
d’abord de s’alimenter. De ce fait, la
sensibilisation au système mutualiste
est l’une des nombreuses missions
de la MUSOSA. De 990 membres
en 2010, la MUSOSA en compte
aujourd’hui 4.807. À l’échelle d’une
ville de 800.000 à 1.000.000
d’habitants, son impact reste
modeste. Mais il n’en reste pas moins
que la mutuelle de santé est connue
et soutenue par les habitants de
Butembo et de sa ville voisine Beni.

Gerlinde, John, André, Anne-Marie,
Christian, Michel, Johanna, Chantal,
Jean-Louis, Alain, … se réunissent afin
de réfléchir ensemble aux actions
solidaires à mener pour soutenir un
projet spécifique.
Durant le mois d’avril, une réunion par
vidéoconférence sera organisée avec
Soeur Mwamini, secrétaire exécutive de
la MUSOSA en vue d’échanger, de faire
connaissance et de décider ensemble
du projet qui sera ainsi soutenu.

Au Nord, des activités
de sensibilisation sont
organisées
Sœur Mwamini - secrétaire éxécutive de la Musosa

Depuis plus de 100 ans, la Mutualité
chrétienne se bat pour que les soins
de santé soient et restent accessibles
à tous. Et parce que la solidarité
ne s’arrête pas aux frontières, la
Mutualité Saint-Michel soutient,
depuis 2009, la MUSOSA (Mutuelle
de Solidarité pour la Santé) située à
Butembo au Nord-Kivu.

La MC Saint-Michel sensibilise la
population bruxelloise à la solidarité
internationale par le biais de diverses
activités, comme des conférences,
des événements, des campagnes
de sensibilisation et d’information…
Un groupe de travail constitué de
volontaires réfléchit également aux
actions à mener auprès du grand
public et encadre le projet de
coopération de la MC Saint-Michel.

Le Nord-Kivu se trouve dans l’Est
de la République Démocratique du
Congo et Butembo en est sa capitale
économique. Malgré l’instabilité
politique qui y règne, la région fait
preuve d’un grand dynamisme. La
MUSOSA reflète cette vitalité en
développant une assurance sociale
et durable basée sur la solidarité. En
% DE PRISES EN CHARGE FRAIS FACTURES
effet, l’économie du Nord-Kivu étant
majoritairement informelle, la plupart
des travailleurs ne bénéficie d’aucune
COTISATION/DOLLARS/AN/PERSONNE
couverture de protection sociale de
l’État. C’est donc à la population de
NOMBRE DE CONVENTIONS DE PARTENARIAT
se prendre en mains.

Par la suite, des actions de
sensibilisation et de solidarité seront
menées afin de récolter des fonds.
Les choses se mettent en place tout
doucement, il parait que nous vendrons
des objets issus de l’artisanat local.
A suivre donc…

Evolution en chiffres

NOMBRE DE MEMBRES

info

2010

2020

50%

80%

10

20

7

35

990

5000
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AGENDA

Agenda Énéo
Au moment de la rédaction de ce trimestriel (15/03/2021), nous avons peu d’information sur les activités
qui peuvent être organisées par les groupements locaux. Merci donc de prendre contact avec le responsable
de l’activité afin de vous assurer que l’activité annoncée pourra être organisée dans les respect des règles
sanitaires.

Quoi ?

12

Où ?

Contact

26 avril 10h

Petit déjeuner thématique :
moins de biens, plus de
liens

Vidéo conférence
Teams

Secrétariat régional
02 501 58 13 (de 9h à 12h30)
bruxelles@eneo.be

29 avril 14h

Webinaire - La pension à
1500 euros

Vidéo conférence
Teams

Secrétariat régional
02 501 58 13 (de 9h à 12h30)
bruxelles@eneo.be

4 mai 14h

Cycle Zéro déchet - Atelier
cuisine zéro déchet anti
gaspi

Vidéo conférence
Teams ou salle
Colignon - 200 rue
Royale Ste Marie à
Schaerbeek

Béatrice Schockaert
0495 48 92 33
eneobrucenest@outlook.com

17 mai 14h30

Assemblée locale - suivie
d’un quizz culture générale

Av. de Haveskercke, 25 Willy Bernimolin 02 347 75 30
à Forest
w.bernic@gmail.com
Anne-Marie Clabaut 0474 53 19 84
amclabaut@hotmail.com

18 mai 14h

Cycle Zéro déchet découverte de produits
réutilisables

Dans deux magasins
schaerbeekois

01 juin 14h

Cycle zéro déchet Recyclage de vieux textiles
et de vieilles toiles de
parapluie

Au local salle Colignon Béatrice Schockaert
0495 48 92 33
- 200 rue Royale Ste
Marie à Schaerbeek ou eneobrucenest@outlook.com
à l’extérieur

7 juin 14h30

Projection - « Les animaux
du monde les plus insolites
et les plus craquants »

Av. de Haveskercke, 25 Willy Bernimolin 02 347 75 30
à Forest
w.bernic@gmail.com
Anne-Marie Clabaut 0474 53 19 84
amclabaut@hotmail.com

12 juillet 14h30

« Festival du rire », les
meilleurs photos et clips
du net

Av. de Haveskercke, 25 Willy Bernimolin 02 347 75 30
à Forest
w.bernic@gmail.com
Anne-Marie Clabaut 0474 53 19 84
amclabaut@hotmail.com

20 juillet 14h15

Rue Vautier, 29
Musée des sciences
naturelles - visite guidée de
la nouvelle galerie «Planète
vivante»

Willy Bernimolin 02 347 75 30
w.bernic@gmail.com
Anne-Marie Clabaut 0474 53 19 84
amclabaut@hotmail.com

dates
inconnues

Balade Bol d’air

Lieux accessibles en
transport en commun

André Reyland – 0486 33 50 69 eneonordouest@outlook.be

dates
inconnues

Activités récréatives

Lieux accessibles en
transport en commun

Claire Frédérique - 0485 14 76 45 woluwainés@gmail.com

Béatrice Schockaert
0495 48 92 33
eneobrucenest@outlook.com
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VIE DE MON MOUVEMENT

EN PÉRIODE COVID,
DES WEBINAIRES EN VEUX-TU
EN VOILÀ

Des cours en lignes avec énéoSport
- Cercles Jette et Ixelles
9 cours de pilates seniors/sem. pour
111 part.
Assurés par Catherine et Carine –
prof de Pilates seniors
- Cercle Vitagym
Depuis le 8 mars, la gym douce
viactive se donne aussi en ligne
Grace à la détermination de Chantal,
volontaire énéoSport
Du coté de Bruxelles Centre Est
- Deux séances d’info pleine
conscience – 15 et 22 janv.
- Début du cycle en vidéo
conférence – 5 mars
Animé par Béatrice, volontaire Énéo
- Une conférence zéro déchet – 09
mars
Avec éco conso et 27 part.

info

A 50+, j’anticipe mon avenir
4 animations assurées pour 67 part.
Merci à Gerlinde, volontaire Énéo
Les tables de conversation
anglaises
Continuent avec Anne et JeanPierre et une quinzaine de part.
Des webinaires d’information
- Vidéoconférence pour les nuls – le
5 et 11 février
40 part. et une longue liste d’attente
- Vaccination covid – 19 mars
30 part. et beaucoup d’échanges
- Sport et nutrition – 23 mars
50 part.
Au niveau régional
- Maintien des réunions d’instances
(bureau, comité de rédaction,
comité, commission sociale, …)
- Et des groupes de travail (écologie

et développement durable, ntic,
coopération, …)
Et l’équipe ?
- Conseil d’administration, bureau
politique, climat, sécurité sociale,
Europe, communication, iriscare,
domicile, …
Les volontaires poursuivent leurs
engagements dans les réunions par
vidéoconférence :
- Senior academy, projet connect,
éducation permanente, vacances,
partenaires, bibliothèque vivante,
vaccination, climat, sport, …
Les permanent.e.s aussi
- chaque projet nécessite des
préparations, par … vidéo
conférence
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ACTUS RÉGIONALES

Nouveau : cycle
annuel de conférences
sport et santé

vous tiendrons informés au fur et à
mesure.
Pour qui ? Tout membre Énéo ou
énéoSport
Animé par : Serge Pieters,
diététicien agrée, nutrition du
sportif et conventionné ADEPS pour
le suivi des sportifs de haut niveau
Thèmes proposés :
- Sport et nutrition – 23 mars
- Balade nutritive
- Sport, alimentation et perte de
poids
- Capital musculaire chez l’aîné
Les dates ne sont pas encore
confirmées. Les membres recevront
un mail d’invitation pour chacune
des conférences citées.

Cette année est différente… Cette
année est changeante… Mais cette
année est surtout innovante !
énéoSport Bruxelles organise,
tout au long de l’année, un cycle
de quatre conférences autour du
sport auquel vous serez invités
gratuitement.

Encore des questions ?
Secrétariat régional : 02 501 58 13
(de 9h à 12h30)
pierre.leclef@eneosport.be (lundi,
mardi et mercredi-matin)

Merci Yolanda

De quelle manière ? En fonction
des évolutions de la crise sanitaire,
ces conférences se dérouleront
en virtuel ou en présentiel. Nous
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Mais aussi Yolanda déterminée
toujours, guerrière parfois, porteuse
de l’étendard de la justice souvent.
Malgré les circonstances sanitaires
exceptionnelles dues au covid, et
grâce à un programme géré de main
de maître par les équipes, dans le
respect des règles sanitaires, nous
avons pu fêter comme il se doit
Yolanda : petit déjeuner, cadeaux,
fleurs, moments échangés en petits
groupes de permanents, volontaires
et collègues d’autres services, de
rencontres vidéo, d’anecdotes,
de souvenirs et de beaucoup
d’émotions.
Yolanda nous quitte avec des
projets plein la tête.
Et même s’il est difficile de la laisser
partir, une page de son livre est
tournée et elle va commencer à en
écrire une nouvelle.
Merci à toi Yolanda pour toutes ces
années où tu as partagé nos vies
pour contribuer à les rendre plus
belles.

Peut-être avez-vous déjà participé à
la première qui a eu lieu le 23 mars
sur le sport et la nutrition ? Vous y
avez certainement appris beaucoup
de choses !
Comment ça marche ? Tous les
trimestres, une conférence, un
thème et des réponses à vos
questions et vos besoins.

Les noces de flanelle vont si bien à
Yolanda : texture douce et feutrée,
synonyme de chaleur, de confort et
de liberté.
Yolanda douce et discrète, toujours
souriante et à l’écoute de tous,
attentive, avenante et patiente.

Eh bien voilà ! Mauvaise nouvelle
pour les équipes Énéo/énéoSport
et Altéo, mais bonne nouvelle
pour elle : Yolanda s’en va vers une
retraite bien méritée.

Que te souhaiter de mieux que
d’explorer de nouveaux et beaux
chemins !

43 ans de carrière au sein de la
Mutualité Chrétienne !
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Concilier confort
et perte d’autonomie ?
Un crédit autonomie à 0% pour aménager
votre habitation !

Vous faites face à une perte d’autonomie et souhaitez continuer à vivre à
votre domicile ? Vous avez un proche
concerné par cette situation ?
Le crédit autonomie est un crédit à
0%, proposé par le Fonds du Logement
de la Région de Bruxelles-Capitale en
collaboration avec l’asbl Solival. Il est
destiné aux personnes en situation de
handicap et/ou aux personnes de 60
ans et plus pour leur permettre de financer des travaux d’aménagement de
leur habitation afin d’y résider le plus
longtemps possible et dans les meilleures conditions de vie. Ce prêt est
accessible aussi bien aux locataires
qu’aux propriétaires.

Le champ des possibles est large !
Le crédit autonomie peut couvrir
autant l’adaptation de locaux, que le
placement d’un système pour élévation
ou l’achat de produits d’aides à la communication et bien d’autres achats et
travaux.
Un prêt accessible
Il offre des conditions d’octroi et de
durée de remboursement relativement
larges. Il se veut ainsi accessible à un
plus grand nombre et particulièrement
aux personnes à bas revenus.

Plus d’infos ?
• Solival asbl
078/15.15.00
info@solival.be
solival.be

• Le Fonds du Logement
02/504 32 11
infopret@wffl.be
fondsdulogement.be

Un accompagnement personnel
Un·e ergothérapeute de l’asbl Solival
vous accompagne gratuitement et vous
aide à définir votre projet.

Avec le soutien de

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

VOTRE PÉRIODIQUE
ÉNÉO INFO
De l’idée à la concrétisation

Bruxelles
Bd. Anspach, 111-115
1000 Bruxelles
Tél. : 02/501 58 13
bruxelles@eneo.be

En partenariat avec

Le trimestriel que vous avez entre les mains, est le résultat d’un travail
collectif. Le saviez-vous ?
Avez-vous une idée du travail réalisé en amont ?

E.R. Éric Olbregts - Ch. de Haecht 579 - 1031 - Bruxelles - Enéo asbl // Mise en page : Chris Vanderpooten

Avec le soutien de

RGB

CMYK

PMS

22 février : L’édito et les articles à thèmes proposés font l’objet d’un
débat. On décide qui écrit quoi. Nous avons deux petites semaines
pour tout rédiger et collationner. Il faut vérifier l’agenda des activités
sportives, avoir toutes les infos pour les activités locales et régionales
qui s’organiseront entre le 15 avril et le 15 juillet, … Famille, partenaire,
conjoint.e sont mis à contribution pour la relecture des textes.
06 mars – Transmission des données à la graphiste. Le comité de
rédaction a deux jours pour relire les textes avant l’envoi à la graphiste.

Enéo près de chez vous sur
www.eneo.be/regionales
Suivez nous sur
Votre journal est attentif à
l’environnement en utilisant
du papier recyclable

Merci de ne pas jeter
ce trimestriel sur
la voie publique.
Prêtez-le plutôt à votre voisin(e),
ami(e), cousin(e) !
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Notre graphiste – Chris dispose d’un petit mois pour composer 13
journaux régionaux – l’équivalent de 250 pages - et fait des allers-retours
avec les collègues qui ont en charge le suivi de la publication.
Merci à Chris pour sa souplesse ! Pas toujours facile de respecter les
délais.
30 mars – Transmission des textes finalisés à l’imprimeur et des listings à
l’entreprise de travail adapté (ETA) qui enverra environs 33 000 journaux
dans toute la partie francophone de la Belgique.
C’est notre collègue Roger qui gère le listing régional. Il doit collecter la
mise à jour des listes de membres auprès des responsables locaux pour
être certain que tous reçoivent bien leur Énéo-Info.
15 avril : Vous recevez l’Énéo-Info dans vos boites aux lettres et avez dès
lors toutes les infos utiles pour concocter votre parcours de membre
Énéo/énéoSport pour les 3 mois à venir.
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