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ÉDITO

ÉDITO

Chers membres,
L’hiver a fait place au printemps !
Les jours s’allongent de plus en plus,
la nature nous offre à nouveau ses
belles couleurs, que ce soit dans les
jardins ou le long des chemins de
campagne, ou encore en allant faire
ses courses. Elles nous revigorent et
nous donnent du punch pour aller de
l’avant.
Nous espérons que vous avez passé
de joyeuses fêtes Pascales entouré
de personnes qui vous sont chères et

que vous profitez pleinement de ces
moments de bonheur !
Ce sont des instants précieux
pour chacun de nous. Sachons les
apprécier car ils nous ont beaucoup
manqués ces derniers mois !
En 2022, il y aura le congrès de notre
mouvement qui a lieu tous les 10 ans !
Les thèmes qui y seront développés
sont vraiment d’actualité : les
inégalités sociales, le vieillissement
et la protection de l’environnement !
Il nous faut commencer à le préparer

tout doucement avec nos dirigeants
au niveau fédéral mais aussi en région
avec les membres, les volontaires et
notre équipe d’animateurs !
Nous y réfléchissons déjà et nous
continuons aussi à nous réunir
pour reporter ou adapter certaines
activités, créer des projets et prendre
de nouvelles initiatives. Ainsi dès
qu’on aura le feu vert pour que nous
puissions reprendre et continuer au
mieux nos activités et enfin vous
retrouver à Énéo-énéoSport et cela
même s’il y aura encore des règles
sanitaires à respecter.
Toutefois avec les vaccinations qui
se poursuivent petit à petit, nous
pouvons espérer que le rythme
de nos rencontres va s’accélérer
également ! En attendant, continuez
à bien prendre soin de vous et les
autres. Le bout du tunnel commence
à s’éclaircir de plus en plus, courage,
on y arrivera !
Vos Présidentes et vice-présidents

FLASH INFO
Les activités Énéo et énéoSport autorisées ou pas ? Si la réponse est OUI,
cela se fait sous respect des consignes sanitaires édictées par le Conseil
National de Sécurité et à l’appréciation du responsable de l’activité.
Pour savoir si votre activité a repris, contactez votre régionale. Nous
continuons de nous adapter dans ce contexte particulier en gardant le
contact et en suivant de près la situation. Si celle-ci devait changer, nous
vous tiendrions informés le plus rapidement possible.

Contacter ?
Énéo régionale de Tournai : rue Saint-Brice, 44 à 7500 Tournai

069/26.62.62 – eneo.tournai@mc.be – www.eneo.be
Les collaborateurs en région : Élodie Scharlaeken, Hélène Somogyi et Loïc Poirier.
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3

ACTUS RÉGIONALES

MOUVEMENT ET ACTIVITÉS

Activités de l’été : « Aînés O’taquet ! Rencontres et découvertes estivales »
Même si l’été est souvent synonyme
de « farniente », cette année, Énéo
et énéoSport Hainaut Picardie vous
proposent de « bouger » pendant la
période estivale ! Vous trouverez un
tableau récapitulatif dans vos pages
« L’actualité en Hainaut Picardie ».
Cependant, tous les détails des
activités sont repris ci-dessous et
ce, région par région !
Région de Tournai

Énéo propose à ses membres
de « rester connectés » avec les
présentations : « Comprendre et
utiliser le cloud gratuit comme
moyen de sauvegarde » et
« Installer et utiliser des logiciels
« libres » de bureautique ». Internet
et son utilisation n’auront plus
aucun secret pour vous !
Quand ? Le vendredi 9 juillet
(horaire à demander auprès de
votre secrétariat régional)
Où ? Bâtiment Sainte-Aldegonde à
Tournai
Participation ? GRATUITE
ÉnéoSport vous propose une
initiation et découverte au sport de
raquettes bien connu : le tennis ! Le
but est également de se faire plaisir,
cette activité est donc également
ouverte aux novices comme
aux plus expérimentés ! Cette
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activité aura lieu au Tennis club de
Froyennes. Une petite participation
vous sera demandée mais le
prix restera bien évidemment
démocratique !

crypte… - son musée d’Archéologie
et sa Société d’histoire - son musée
de la Brasserie et la dégustation…
Une journée où les petits-enfants
sont également les bienvenus.

Quand ? Le jeudi 15 juillet (horaire
à demander auprès de votre
secrétariat régional)
Où ? Tennis Club de Froyennes
Participation ? Prix à déterminer
mais sera démocratique

Quand ? Le mardi 07 juillet
Où? A Warneton. Départ possible
depuis Mouscron
Participation ? Prix du covoiturage
(environ 5 euros). Pique-nique à
prévoir.

Pour la troisième escapade, nous
vous emmènerons dans la région
d’Enghien afin de visiter une ferme
coopérative (maferme.be), une
innovation qui est dans l’air du
temps et sera suivi d’une visite de
la « Slow Food » à Silly. Nous vous
donnons rendez-vous sur place
(aller par vos propres moyens).

Pour cette deuxième semaine, une
escapade est organisée aux près du
Hem le 12 juillet. Au cœur de 120
hectares de nature et autour d’un
vaste lac, des dizaines d’activités
ludiques, naturalistes et sportives
vous attendent. Aux Prés du Hem
à Armentières, l’aventure est à
portée de main ! De l’incontournable
parcours des Vanupieds au marais
des contrebandiers, de la plage et
sa baignade surveillée en passant
par la réserve ornithologique :
autant d’occasions de passer de
bons moments en famille.

Quand ? Le lundi 19 juillet aprèsmidi
Où ? Ferme coopérative « maferme.
be » à Enghien et association « Slow
Food » à Silly.
Participation ? GRATUITE
Région de Mouscron

La première escapade conviviale
et familiale organisée par la
régionale de Mouscron-Comines
aura lieu dans la charmante ville
de Warneton. Venez découvrir son
quai en bordure de Lys - son église
surnommée Cathédrale de la Lys
et son mobilier Art Nouveau, sa

Quand ? Le lundi 12 juillet
Où ? Au lac des Près du Hem.
Départ possible depuis Mouscron
Participation ? Prix du covoiturage
(environ 7 euros) + Entrée du parc :
8 euros. Pique-nique à prévoir.
La veille de la fête nationale, rendezvous dans un cadre verdoyant à
Mouscron pour participer à une
initiation au Qi Gong. Venez
apprendre à vous détendre, respirer,
vous concentrer grâce à la pratique
de cette gymnastique traditionnelle
chinoise, bref, un vrai bol d’air !
Quand ? Le mardi 20 juillet à 14h30
Où ? Parc Communal de Mouscron
Participation ? GRATUITE
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Région de Mons
La première activité prévue à Mons
est une visite du Mons Memorial
Museum.
Nous prévoyons 1h30 de visite de
l’exposition permanente.
Voilà donc un lieu historique à
découvrir !
Ce sera le moment pour s’interroger
sur les réalités multiples et
complexes des phénomènes
guerriers. Vous découvrirez les
destins de femmes et d’hommes
ayant été témoins des évènements
durant les deux guerres mondiales.
Quand ? Jeudi 8 juillet 2021
Où ? Mons Memorial Museum –
7000 Mons
Participation ? 6€ + coût du guide
(définit en fonction du nombre de
participants)
La deuxième activité de Juillet a
pour thème « Improvisation dans la
nature au Jardin Suspendu » Une
visite de ce jardin situé à Mons vous
sera également proposée.
Venez passer un moment de
détente et d’amusement dans
ce joli espace vert. Retrouvez les
participants pour une après-midi
conviviale autour d’un jeu qui fera
travailler votre imaginaire… Et ne
pensez pas que l’improvisation soit

réservée aux connaisseurs… bien au
contraire, cette activité est ouverte
à tous ceux qui souhaitent s’égayer
dans une ambiance estivale et qui
plus est dans un endroit ouvert aux
rencontres inattendues…
Quand ? Mardi 13 juillet 2021 de
13h30 à 17h
Où ? Jardin Suspendu à Mons
Participation ? GRATUITE
Pour cette 3e semaine, nous vous
proposons un après-midi de
« Découverte de l’aquarelle au fil
de l’eau » . Pour l’occasion, nous
vous donnons rendez-vous au Parc

de Jemappes. Un joli coin bordé
de parterre de fleurs, d’arbres
centenaires ou encore d’étangs de
pêches propices à cet art qu’est
l’aquarelle. Cette activité est ouverte
à tous, pour vous initier ou profiter
de l’occasion pour pratiquer… Venez
« aquareller », travailler les pigments
au fil de l’eau…
Quand ? Mardi 23 juillet 2021 de
13h30 à 17h
Où ? Parc de Jemappes
Participation ? GRATUITE
Remarque : Possibilité de
changement de lieu en fonction de
la météo

Inscriptions obligatoires (nombre de places limité !), le paiement confirmera votre inscription (sur factures 1 à 2
semaines avant l’activité). Vous devez être membres Enéo énéoSport en ordre de cotisation en 2021 pour pourvoir
participer aux activités ! Plus d’informations par téléphone auprès de votre secrétariat régional.
Comment vous inscrire à ces activités ?
En contactant votre régionale :
Tournai : 069/25.62.62 ou eneo.tournai@mc.be
Mouscron : 056/39.15.50 ou eneo.mouscron@mc.be
Mons : 065/40.26.48 ou eneo.mons@mc.be
Le but est que ces activités soient accessibles et démocratiques (gratuit ou prix coutant). Enfin, rappelons que
toutes ces activités sont sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur et d’application au moment
des activités.
Le reste des activités de l’été vous sera présenté dans l’Enéo Info du mois de juillet, alors restez attentifs !

info
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ACTUS RÉGIONALES

Information de votre
secrétariat régional
A l’heure où votre revue est rédigée,
la situation sanitaire reste incertaine.
Toutes les activités proposées sont
à confirmer selon l’actualité. Pour
connaître les modalités pratiques
de participation aux activités
des cercles et groupements,
veuillez contacter en priorité
votre responsable d’activités.
Pour les activités organisées par
votre régionale, contactez votre
secrétariat par téléphone ou par
mail. Pour la sécurité et le confort
de tous, toutes les règles et mesures
sanitaires doivent être appliquées et
respectées.

Agenda des activités
60 ans en 2021
Vous ne voulez rater aucune
des festivités et rencontres
organisées dans le cadre des
60 ans de la régionale ? Alors
sortez vos agendas .... Voici les
nouvelles dates pour 2021 !
- Le dimanche 19 septembre :
« Dîner anniversaire » à la Ferme
du Reposoir à Kain.
- Le samedi 16 octobre : « Alors
on marche ? » Une matinée
marche avec différents circuits
groupés.
- Le dimanche 24 octobre à
13h30 « Dimanche Partagé 60
ans de chansons en Karaoké » Foyer Saint-Brice à Tournai.
- Le samedi 04 et dimanche 05
décembre « MusicalS » 60 ans
de comédies musicales – Salle du
Forum à Tournai.
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Le Relais
pour la vie 2021
annulé

Les 26 juin et 27 juin de cette année
devait avoir lieu le Relais pour la
Vie sur le site de l’école Saint Luc à
Ramegnies-Chin. Cette édition est
malheureusement reportée à 2022
sur Tournai ! Toutefois, nous ne
manquerons pas d’y participer pour
les futures éditions ! Alors restez à
l’affut dans votre EnéoInfo, VIP ou
autre, que ce soit à Tournai, Mons
ou Mouscron, « Aînés pour la vie »
(groupe d’Enéo-énéoSport) sera de
la partie.

En Gris
Pensées chaleureuses

Le 27 décembre dernier nous
quittait Nelly Richart. Nelly
fût des années durant une
accompagnatrice vacances
hors pair pour les séjours en
Belgique. Dévouée, attentionnée
et toujours prête à rendre
service, elle aimait accompagner
les séjours à la mer. L’équipe
pouvait aussi toujours compter
sur elle pour un coup de main
lors d’activité ponctuelle dans
sa région. Toute l’équipe Énéo
et énéoSport présente ses plus
sincères condoléances à sa
famille.
Jean Clinckart, responsable
énéoSport Enghien Cyclo, nous a
quitté ce 14 janvier et a laissé un
grand vide tant pour sa famille
que pour énéoSport Enghien.
Nous nous souviendrons de son
éternelle bonne humeur, son
implication dans l’organisation de
son club de cyclo et de celle de
tout le club d’Enghien.
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Dans notre régionale

Action origami

Claudine notre responsable énéoSport
a répondu positivement au défi lancé
par le fédéral en décembre dernier.
Que chacun fabrique son origami et
nous transmette la photo. Au Japon,
les origamis exaucent les vœux. Chez
Énéo, le message de cette action était
le souhait d’une société plus inclusive
et solidaire pour l’année 2021

Voeux de la ré gio
nale

Comme chaque

info

année, la région
ale organise un
e cérémonie de
groupements.
s vœux en prés
Ce dé
ence des respon
Les vœux ont eu but d’année particulier a cham
sables des cerc
boulé les plans
lieu de façon vir
les et
des
tuelle mais dans
la bonne humeu animateurs.
r collective.
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Dans nos groupements
et cerlces

Inter séniors à E
staimpuis

Une petite carte de Noël pour nos membres
en espérant les revoir en bonne santé pour
2021. Meilleurs vœux, que ce virus sorte de
nos vies

Les Trolls ont réussi leur défi «Viva for live»

nt des
n «Viva for Live», en organisa
t décidé de participer à l’opératio
une belle somme
et
s
ouru
parc
km
Le club de marche nordique avai
700
de
groupes. Défi réussi : près
marches parrainées par petits
et à toutes !
versée. Bravo et merci à tous
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Les responsables de la VIACTIVE
proches de leurs membres

En décembre dernier, l’équipe Viactive a rendu
visite individuellement à chacun de ses membres
pour remettre le petit présent de Noël. A cette
occasion, chacun avait préparé des dons pour
l’opération solidaire du calendrier de l’Avent.
Encore merci à tous.

info
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L’amicale d’Enghien to
ujours solidaire

Merci à l’amicale et au dynamisme de ses responsables pour avoir participé
à l’action du panier solidaire.

our le
Beau succès p ire
a
premier webin ier
’atel
organisé par l
VIDénéo : 42
participants.

Jean-Jacques Viseur, Président fédéral
a souligné la vitalité du groupement à
l’occasion de ce premier webinaire.
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Les Gais Randonneurs
se motivent !

x!
Quelques pas tous les jours et tout va mieu
nombreux chemins
les
sur
invite
nous
qui
là
est
mps
Le printe
s qui se multiplient…
de randonnée et les parcours éphémère
baskets et nous
nos
ser
chaus
à
nous sommes plusieurs
attendant nos
continuons à marcher à deux ou trois en
retrouvailles tant attendues !
!
Courage, on aperçoit le bout du tunnel

info

ÉDITO

L’ACTU FÉDÉRALE
MAGAZINE TRIMESTRIEL // AVRIL 2021 // WWW.ENEO.BE

ÉDITO

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
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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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AINÉS CONFINÉS, MAIS CONNECTÉS
générations… C’est pourquoi des
aménagements doivent pouvoir se
faire pour améliorer ces situations.
Plus que jamais la solidarité
protège les personnes, soyons
vigilants pour conserver une
sécurité sociale forte face à
l’augmentation du prix des
médicaments et à la diminution des
allocations.
Les participants ont ensuite pu
poser leurs questions auxquelles JJ
Viseur a répondu aimablement, en
vrai spécialiste.

L’atelier VIDénéo organise
depuis février un cycle de
4 webinaires. Par le biais
de l’outil virtuel, ils vous
proposent d’interagir sur
différents sujets de société
et d’actualité. Encore une
façon de garder le contact
avec les membres !
Le 12 février dernier a lieu le 1er
webinaire sur le thème « Climat,
inégalités sociales et lutte contre la
pauvreté », trois thématiques qui
sont des priorités du mouvement
Enéo, avec comme intervenant JeanJacques Viseur, Président fédéral
Énéo.
En 2020, lors de la présentation des
vœux Énéo de la régionale de Tournai,
Jean-Jacques Viseur nous énumérait
les priorités du mouvement Énéo pour
les années à venir, à savoir la défense
du climat, les inégalités sociales et la
lutte contre la pauvreté.
Depuis, un an s’est écoulé et JJ Viseur
a repris, à l’occasion de cette première
rencontre, ces thèmes et cela en
préparation du congrès Énéo en 2022.
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Le climat est l’affaire de tous, il
concerne toutes les couches de
population, à titre individuel ou
collectif, pour une consommation
plus réfléchie et responsable. Il
pense que la défense du climat doit
peser sur les décideurs politiques.
Les inégalités sociales sont
aussi très préoccupantes et de
plus en plus criantes : 10 % de la
population monopolise 60 % des
ressources, avec une plus grande
précarité pour les femmes et les
familles monoparentales. Seule la
sécurité sociale garantit un revenu
à ces personnes et construit une
solidarité. Mais pour cela, il faut
trouver d’autres ressources, une
répartition différente pour un
système plus juste.
Le vieillissement de la population
a des conséquences à bien des
égards. Favoriser le vieillissement
oui mais en bonne santé !
Les soins de santé coûtent de
plus en plus cher, les personnes
très âgées doivent faire face à
la solitude, les aidants proches
sont pris en sandwich entre les

Comment participer aux prochains
webinaires ?
Voici la procédure unique
d’inscription :
- Adresser un courriel à
l’adresse : videneo.connect@gmail.
com (un par visioconférence).
- A réception de votre demande, un
message de confirmation sera
envoyé.
- La veille du webinaire, vous
recevrez un second
mail avec quelques instructions et
un lien sur lequel il suffira de cliquer
pour participer à la conférence
(il n’y a rien à installer sur son
ordinateur !).
Plus d’infos : 069/25.62.62 –
eneo.tournai@mc.be –eneo.be

Prochains webinaires de 10h à
11h30 :
Le vendredi 30 avril, Violaine
Wathelet nous parlera de la
vieillesse
Le vendredi 28 mai, Anne
Jaumotte nous parlera de notre
capacité de résilience face au
Covid-19.

11

VIE DE MON MOUVEMENT

ENÉO ET SA RÉGION, LE SAVIEZ-VOUS ?
La Maison du Pichou à Tournai

d’écrivains publics, la distribution de
médicaments de première urgence
par une infirmière, la distribution de
vêtements, de colis alimentaires, de
produits d’hygiène, de puériculture…
Tout ce travail se fait uniquement par
des bénévoles qui se relaient chaque
jour et leur plus grande fierté est
que « TOUT est DONNE, RIEN n’est
VENDU! ». C’est grâce aux dons des
uns et des autres que l’ASBL peut
fonctionner et proposer tous ces
services et activités.

Suite à l’opération des « Paniers
Solidaires » mise sur pied par
notre équipe d’animateurs en
décembre dernier, j’ai eu la chance
d’accompagner les animatrices pour
déposer le fruit de notre récolte « Al
Maseon du Pichou ». Cette ASBL a été
choisie par notre mouvement et c’est
avec beaucoup d’émotions que j’ai
découvert, par le biais de la présidente
et d’un bénévole, le but de l’ASBL et
surtout, tout le travail qui s’y fait.
C’est au pied de la fontaine du Pichou
située sur le parvis de l’église St-Piat
que tout a commencé en octobre
2009. Martine Maenhout fondatrice
et présidente actuelle, constatant la
pauvreté dans ce quartier, a décidé de
distribuer avec quelques bénévoles de
la soupe aux personnes sans-abris et
désœuvrées chaque soir.
Aidée de quelques amies, elles
préparaient une marmite de soupe
et la distribuaient à une vingtaine de
personnes dans le besoin sous une
simple tonnelle. Très vite, d’autres
SDF sont venus s’ajouter aux plus
malheureux du quartier, cette
distribution en plein air et par tous
les temps a duré quelques années.
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Au fil des jours et de ses rencontres,
Martine s’est rendue compte que
tous ces habitués du bol de soupe
avaient besoin de plus de soutien.
Comme des denrées alimentaires
ou de première nécessité (hygiène,
vêtements…), d’aide pour rechercher
un logement ou un travail, mais
également de soutien pour leurs
démarches administratives…
Impossible d’être efficace sans un
local pour accueillir ces personnes
! Grâce à son dévouement, sa
ténacité et sa volonté, Martine a
trouvé soutien auprès de l’ASBL
Solidarité Médecine qui réunit des
médecins du CHwapi et notamment
du Dr Michel Penasse. En 2013, cette
ASBL a acheté une maison dans le
quartier St-Piat qui a permis aux
bénévoles de l’ASBL « Al Maseon du
Pichou » d’accueillir décemment les
bénéficiaires et de répondre ainsi à
leurs besoins les plus divers.
Aujourd’hui, l’ASBL propose des cours
de cuisine, une école de devoirs pour
les enfants en difficulté scolaire ou
en décrochage, un service juridique
dirigé par un avocat, le soutien

En ce temps de confinement, toutes
les activités sont malheureusement
suspendues sauf la distribution de
colis alimentaires. Ceux-ci sont
distribués chaque vendredi aux
personnes qui sont de plus en plus
nombreuses, pour autant qu’elles
se soient inscrites via la Banque
Alimentaire. En mars 2020, il y avait
150 familles inscrites, en janvier
2021, c’est presque le double qui
se présente chaque semaine. La
présidente m’explique que le public
qui frappe à la porte de l’ASBL « Al
Maseon du Pichou » est de plus
en plus varié : des familles qu’elles
soient monoparentales ou en
difficultés financières (même si les
2 parents travaillent), des SDF, des
indépendants, des personnes ayant
perdu leur emploi, des étudiants, des
jeunes, des retraités…
Ce qui est certain, c’est que nos
« Paniers Solidaires » ont été
accueillis à bras ouverts par les
bénévoles qui, de suite, nous ont
remercié chaleureusement pour
votre générosité au nom des
bénéficiaires. En effet, ils savaient
déjà qu’ils pourraient apporter un
petit plus à chacun d’eux grâce à
vos dons. Merci pour votre élan
de solidarité, une des valeurs
fondamentales de notre mouvement.
Claudine Ally
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AGENDAS

Du côté de nos cercles et groupements
Vous trouverez, ci-après, la liste de nos groupements et cercles locaux par secteur géographique.
N’hésitez pas à contacter leurs responsables pour obtenir les informations souhaitées.

Activité

Horaire

Lieu

Infos

Secteur du Plats Pays (Celles- Estaimpuis - Pecq)
Francine Willocq
056 48 73 98

Amicale d’Estaimpuis

Plusieurs rencontres dans l’année Salle Paroissialle, place de Leers Nord

Natation d’Estaimpuis

Jeudi de 15h45 à 16h45

Complexe sportif, rue du Moulin de
Masure

Brigitte Allostéry
069 35 36 45

Marche Grand Estaimpuis

1er lundi du mois à 14h

Rendez-vous selon endroit de départ

Françoise Gallois
069 55 65 92

Gymnastique Leers-Nord

Mardi 16h30

IMP, rue de la Frontière 14

Serge Dericq
069 55 84 91

Secteur des Collines (Ellezelles - Flobecq - Frasnes et Mont de l’Enclus) - Coordination : Daniel Van Lithaut 0495 79 21 88
Amicale Ellezelles
jeux de cartes

3e mercredi du mois

Salle du café «Au Martyre», rue
d’Audenarde 28

Daniel Van Lithaut
0495 79 21 88

Scrabble Ellezelles

2e vendredi du mois à 14h

Salle du café «Au Martyre», rue
d’Audenarde 28

Daniel Van Lithaut
0495 79 21 88

Patchwork Frasnes

1er et 3e mercredi du mois à 9h

Hall sportif des Collines

Frida Verschueren
069 76 83 75

Informatique
et Stages Frasnes

Mardi et jeudi par thème 9h à 11h Hall sportif de Frasnes - Salle Mozart

Lucien Bonnet
069 86 77 58

Informatique Frasnes

Mardi et jeudi aide à la demande
11h15 à 12h15

Hall sportif de Frasnes - Salle Mozart

Lucien Bonnet
069 86 77 58

Cours d’anglais

Horaire sur demande

Frasnes et Ellezelles

Énéo
069 25 62 62

Marche Ellezelles

Lundi à 14h

Rendez-vous selon endroit de départ

Lucile Flameng
0495/29 03 63

Pétanque Ellezelles

1er jeudi du mois de 14h30 à 17h
d’avril à octobre

Ancienne gare

Lucie Demeulemeester
0478 09 82 29

Indiaca Flobecq

Vendredi de 17h à 18h

Hall omnisport Jacky Leroy

Nelly Persoons
0476 23 17 45

Badminton Flobecq

Jeudi de 9h30 à 11h30

Hall omnisport Jacky Leroy

Nelly Persoons
0476 23 17 45

Aquagym Frasnes

Jeudi à 15h45

Piscine communale de Leuze

Alice Wallays
069 86 69 31

Gymnastique Frasnes

Lundi à 15h30

Hall sportif des Collines

Michelle Roland
069 86 67 19

Fitness Frasnes

Mercredi de 10h à 12h

Hall sportif des Collines

Christiane Carette
069 86 83 85

Secteur du Pays Vert (Ath, Beloeil, Brugelette, Chievres et Lessines)
Amicale de Lessines

Mercredi après-midi selon
programme

Salle Saint-Roch

Jacques Revelard
068 33 85 38

Amicale de Meslin

Un dimanche par mois à 14h30

École de Meslin, rue Centrale

Jeanine Cuvelier
0477 63 76 83

Expression artisitique
à Ath

1er et 3e mercredis du mois de 14h Mutualité chrétienne, rue de la Dendre
à 16h30
33

catdorig@hotmail.com

Gymnastique Lessines

Jeudi à 16h30

Collège de la Visitation Parvis St-Pierre

Oger Brassart
0477 44 94 17

Gym Seniors Lessines

Mardi à 17h

Centre Sportif, bld E. Schevenels 24b

Monique Glorieux
068 33 56 51

Marche Meslin l’Evêque

Tous les lundis à 17h en été et
14h30 en hiver

Rendez-vous selon endroit de départ

Liévine Claix
068 28 67 46

Viactive Ath

Lundi à 14h

Mutualité chrétienne, rue de la Dendre
33

Josée Frique 068 28
60 08

Danse en ligne Ath

Jeudi de 16h à 17h

Salle Sequoia - quai de l’Entrepôt 22

Claudine Bernadette
0498 80 86 28

info
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Activité

Horaire

Lieu

Infos

Secteur des Jonquilles (Antoing - Brunehaut - Rumes)
Amicale de Hollain

Le mardi tous les 15 jours

Maison du village, rue de la Fontaine 29

Cyclo à Brunehaut

Rencontres régulières le mardi et
Rendez-vous selon endroit de départ
jeudi selon la saison

Jacques Duhayon
069 34 45 18
Colette Duquesne
069 34 40 28

Secteur de Tournai (Président du secteur Jean-Marie Montaine 069 84 72 58)
Céramique Terre et Feu
Tournai

Mercredi à 13h30

Salle de la piscine de kain

Josée-Anne Petit
069 86 68 37

New Choral Tournai

Mercrdi de 14h à 15h30

Salle Paroissiale de Kain,
rue Notre-Dame de la Tombe 28

Nicole Lefebvre
069 84 72 58

Scrabble Tournai

Lundi à 14h

Résidence Marcel Marlier, rue des
Déportés 2

Claudine Delberghe
0497 76 46 62

Activités dans les locaux du socio-éducatif, rue du Quesnoy 19 à Tournai (Bâtiment Sainte - Aldegonde)
Expression manuelle
Créativ’Art

Mardi à 14h

Josée-Anne Petit
069 86 68 37

Patchwork

Mardi de 9h à 11h30

Roxane Biondaro
0498 14 16 16

Cours de langues (anglais,
Grille horaire sur demande
italien et espagnol)

Énéo
069 25 62 62

Cours d’informatique

Grille horaire sur demande

Énéo
069 25 62 62

Atelier vidéo VIDénéo

Vendredi de 9h à 12h

Alain Carette
069 22 62 87

Tournai club de moto
Old Bikers

Programme sur demande

Rendez-vous selon endroit de départ

Bernard Duchesne
0474 34 37 80

Kain Qi-Gong

Mercredi à 14h30

Salle de l’école les Apicoliers 1, rue des
Écoles 49

Maud Menez
0488 42 93 03

Kain Aquagym

Lundi à 16h

Piscine de Kain, rue Vert Lion 4

Colette Duquesne
069 34 40 28

Tournai Yoga

Jeudi à 14h et à 15h15

Hall sportif de la plaine des Manœuvres

Tournai Marche

1er et 3e mardis du mois à 14h30

Rendez-vous selon endroit de départ

Tournai Marche Noridique

Samedi matin et 2e, 4e et 5ème
mardis du mois

Rendez-vous selon endroit de départ

Bernard
Coqueréaumont
069 22 55 52

Tournai Danse de salon
et en ligne

Lundi et/ou vendredi après-midi

Salle paroissialle Mont Saint-Aubert

Gustave
Vanwynsberghe
069 22 69 15

Tournai Gym + groupe 1

Mercredi à 15h

Hall sportif de la plaine des Manœuvres

Régine Depryck
069 54 76 89

Tournai Gym + groupe 2

Mercredi à 16h

Hall sportif de la plaine des Manœuvres

Catherine Neukelmance
069 23 46 15
Michel Haumont
069 73 06 48

Martine
Dedessuslesmoutier

0492 78 16 12
Tournai Gym + groupe 3

Mercredi à 17h

Hall sportif de la plaine des Manœuvres

Bernadette Desreumaux
069 55 70 92

Tournai Gym + groupe 4

Jeudi à 10h

Hall sportif de la plaine des Manœuvres

Béatrice Hespel
069 22 76 73

Tournai Viactive

Mercredi de 14h30 à 15h30

Salle du Foyer Saint-Eloi,
rue des Réfractaires, 5 Froyennes

Pascale Becquart
069 22 37 92

Tournai Tennis de table

Lundi à partir de 15h

Palette Saint-Piat rue Hippolyte
Boulanger 4

Pascal Potvin
069 64 95 37
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Activité

Horaire

Lieu

Infos

Secteur Dendre et Verne (Bernissart - Bonsecours - Leuze - Péruwelz)
Péruwelz Scrabble

2e et 3e mardis du mois de 13h30
Arrêt 59, rue des Français 59
à 16h

Énéo
069 25 62 62

Pipaix Scrabble

2e et 4e mardis du mois de 13h45
Salle de l’Écourché
à 16h

Martine Devos
069 64 14 08

Gymastique Leuze

Jeudi à 14h15 et à 15h15

Salle Leuz’Arena, rue de Tournai 101

Godelieve
Van Droogenbroeck
0496 20 40 46

Natation Leuze

Lundi à 15h45

Piscine communale, avenue des Sports

Danielle Laermans
069 58 15 04

Mardi à 16h30

Salle communale,
rue du Champ Delmée 7608 Wiers

Gymastique Péruwelz

Marche Bonsecours

École primaire Saint-Charles, entrée par
Jeudi 16h à 17h et de 17h15 à 18h15
la rue Pétillon, 22 7600 Péruwelz
Un dimanche par mois à 14h30

Yves Homerin
069 77 33 21
ou 0476 34 30 10

Rendez-vous selon endroit de départ

Jean-Luc Magermans
0473 53 24 97

Mutualité chrétienne

Simone Martial
023 95 61 54

Secteur d’Enghien (Enghien - Silly)
Enghien Amicale

Le mardi de 13h à 17h

Coordinatrice énéoSport Marie-France Vanden Broeck 0498 28 32 93 - eneosport.enghien@gmail.com
Aquagym Enghien

Mardi à 15h30

Piscine Nautisport, chaussée de
Soignies 36

Christiane Van
Pevenaeyge
068 45 45 76

Natation Enghien

Jeudi à 15h30

Piscine Nautisport, chaussée de
Soignies 36

Micheline Van De Vyver
02 396 21 88

Cyclo Relax Enghien

Lundi à 14h de mars à octobre

Rendez-vous au Petit Parc

Jean Clinckart
02 790 32 48

Gymnastique Enghien

Mercredi à 15h

École Saint-Vincent de Paul, rue de
Sambre 22

Arlène Van Loock
02 396 33 83

Viactive Enghien

Mercredi à 13h45

École Saint-Vincent de Paul, rue de
Sambre 22

Francine Verborgh
0497 17 16 94

Danse Country Enghien

Mercredi à 16h15

École Saint-Vincent de Paul, rue de
Sambre 22

Francine Verborgh
0497 17 16 94

Pilates Enghien

Lundi de 13h45 à 14h45

Avenue du Champs d’Enghien 39

Arlette Rosier
0471 02 53 99

!!

Chaque semaine en mouvement plus de 60 activités
coordonnées par plus d’une centaine de volontaires.
Rejoignez-nous !

Contact et renseignements généraux au secrétariat de énéo et énéoSport
Rue Saint Brice 44 - 7500 Tournai
Tél. : 069/25 62 62
Email : eneo.tournai@mc.be ou tournai@eneosport.be
Web : www.eneo.be
Retrouvez-nous
sur
rouvez-nous sur
Ret

Énéo Hainaut Picardie

info
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AC T U R ÉGIONA L E E N HA INAUT PI CARDI E

ÇA SE PASSE
EN HAINAUT PICARDIE

Énéo vous met au défi pour
le printemps : ne vous
défilez pas !

Les beaux jours reviennent
enfin ! Les rayons de soleil et les
températures agréables nous offrent
davantage d’occasions de sortir
et de s’aérer. Le printemps est
également une saison photogénique
et nous comptons bien en profiter.
Entre le 21 avril et le 21 juin,
Énéo vous met au défi de faire
mouvement autour de l’objectif…
Nous vous proposons lors de vos
balades, marches, sorties dans le
voisinage, de vous mettre en scène
devant un monument, un lieu qui
vous tient à cœur, un endroit insolite
et d’en capturer l’instant avec une
photographie.

16

Pour agrémenter ce challenge, nous
vous proposons d’inscrire sur une
feuille un message lisible ou l’une
des lettres d’Énéo afin que nous
puissions réaliser un montage avec
toutes les images reçues.
Les images collectées serviront à
pimenter les différents canaux de
communication ou encore à faire
découvrir aux autres membres,
vos régions, villes, villages dans
les futurs Énéo Info aux autres
membres.

Comment faire pour participer au
Challenge ?
Entre le 21/04 et le 21/06, vous
pouvez envoyer vos photos ainsi
qu’une légende et votre accord
pour publication aux adresses mail
de votre région ou bien les déposer
dans l’une de nos boîtes aux lettres
vertes de la Mutualité en indiquant
bien que le courrier est à destination
d’Énéo.
Vous êtes assurés dans le cadre
de ce challenge, en respectant les
conditions sanitaires en vigueur
et pour les membres en ordre
d’affiliation 2021.
Nous comptons sur votre
participation, afin de faire le plein de
soleil et de belles images !

info

ACTU RÉGI ONALE EN HAI NAUT P ICARDIE

Activités de l’été : « Aînés
O’taquet ! Rencontres et
découvertes estivales »

La période estivale est souvent
synonyme de voyages et surtout de
pause des activités chez Enéo. Et
bien pour cette année particulière
on reste au taquet ! Nous pensons
qu’il est essentiel de garder le
contact et nous vous proposons
un petit programme d’activités
pendant les deux mois de juillet et
d’août. Et oui, on va bouger avec
Énéo Hainaut Picardie !

C’est quoi le concept « Ainés O
‘taquet » ?
C’est simple : pendant les 8
semaines de l’été, nous (les
animateurs et un groupe de
volontaires), nous vous proposons
diverses activités. Une activité par
semaine et par régionale (Tournai –
Mons – Mouscron). Alors c’est parti,
voici déjà les activités pour les 3
premières semaines de juillet.

Mons

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

info

Vous trouverez TOUS les détails
sur les activités proposées de votre
régionale dans la rubrique « Actus
régionales » de cette revue.
Alors O’taquet ? On attend vos
inscriptions !
Sous réserve des conditions
sanitaires en vigueur au moment
des activités !

Mouscron

Tournai

Jeudi 8 juillet
Visite du Mons Memorial Museum

Mercredi 7 juillet
Escapade à Warneton

Vendredi 9 juillet
Exposés sur « Comprendre et utiliser
le cloud gratuit comme moyen de
sauvegarde » et « Installer et utiliser
des logiciels « libres » de bureautique ».

Mardi 13 juillet
Improvisation dans la nature
Au jardin supendu à Mons

Lundi 12 juillet
Journée conviviale au
lac des Près du Hem

Jeudi 15 juillet
Initiation/découverte du tennis

Vendredi 23 juillet
La découverte de l’aquarelle
au fil de l’eau
Parc de Jemappes

Mardi 20 juillet
Initiation au Qi Gong
en plein air
Mouscron

Lundi 19 juillet
Visite de la ferme coopérative à
Enghien et Slow Food à Silly
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Ça s’est passé en Hainaut Picardie

Action panier solidaire

Vous avez participé
à l’action du panier
solidaire du calendrier
de l’Avent ? Nous vous
disons : MERCI !
Des dizaines de
denrées et de produits
d’hygiène ont été
distribués dans 3
associations régionales
: La Maison Saint-Paul
à Mons, la Maison du
Pichou à Tournai et le
collectif citoyen Samedi
Solidaire à Mouscron.
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ACTUS RÉGIONALES

ÉNÉO VACANCES

Mariakerke du 18 au 25 juin à l’Hôtel Vayamundo à Ostende

Les inscriptions pour ce séjour ont
déjà bien démarré. Et vos animatrices,
Nadia Bartholomé et Claudine Ally,
ont plein d’activités en poche pour
vous faire passe un séjour sous le
signe de la convivialité et la bonne
humeur.
Ostende est une ville avec une
histoire riche et connue pour
ses magnifiques parcs, ses rues
commerçantes animées et ses
marchés.
Également, il est possible d’y visiter
librement (avec un éventuel paiement
d’entrée sur place) ces quelques
suggestions…

VISITE DU BATEAU MUSEE
AMANDINE

MAISON ENSOR

Dans la maison d’Ensor, découvrez
les œuvres du célèbre artiste
Ostendais James Ensor, ainsi que
son vécu qui y est parfaitement
reconstruit.

VOILIER MERCATOR

Montez à bord de ce célèbre
trois-mâts construit en Ecosse et
explorez un navire-école qui ne
connut que deux commandants et
effectua 54 voyages à travers la
planète. Découvrez ses missions
scientifiques et comment ce
magnifique navire est devenu un
symbole de l’histoire maritime
belge.

Le 3 avril 1995, l’Amandine entrait
dans le port d’Ostende et jetait
l’ancre pour la dernière fois. C’est
aujourd’hui un musée interactif et une
excellente occasion d’en apprendre
davantage sur l’industrie de la pêche
en Islande et le travail des courageux
pêcheurs.

LE FORT NAPOLÉON

DOMAINE RAVERSIJDE

EGLISE SAINT PETRUS ET
PAULUS

Le Parc Nature à Raversijde est un
poumon vert de 50 hectares, avec
une grande diversité de faune et de
flore, de magnifiques plans d’eau et
des coins historiques cachés.

info

Le fort Napoléon a été le théâtre
de centaines d’années d’histoire.
Venez écouter ce qui s’est passé
dans le Fort au cours des 2 derniers
siècles, profitez du calme et laissezvous surprendre par l’architecture
impressionnante de ce monument.

Cette église néo-gothique, datant
de 1907, comporte de magnifiques
vitraux contemporains. Derrière
l’autel principal se trouve le

mausolée en marbre de la première
reine de Belgique, Louise-Marie,
décédée à Ostende en 1850. Derrière
l’église, se trouve la tour Saint Pierre
ou « Peperbusse », derniers vestiges
de l’ancienne église détruite par un
incendie en 1896.

STREET ART

Depuis 2016, le festival des arts «
The Crystal Ship » a fait de la ville
côtière la principale galerie à ciel
ouvert de Belgique, avec plus d’une
douzaine d’artistes de rue et des
fresques géantes.

Prix par personne en chambre
double : 722€
Réduction membre MC : 50€
Réduction BIM : 50€
Supplément single : 140€
Acompte : 181€
Ne tardez pas à demander la
fiche technique et à vous inscrire
via le bulletin d’inscription
sur demande au 056/39.15.46
ou par mail à vacances.
hainautpicardie@eneo.be.
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Journal des membres d’Énéo
et d’énéoSport.

DU MOUVEMENT DANS
L’ÉQUIPE RÉGIONALE
Bonjour tout le monde,
Je me permets un petit mot
dans votre revue régionale
pour vous informer de mon
départ d’Énéo. En effet,
depuis le 1er mars je travaille
à la Mutualité chrétienne,
pôle Hainaut Picardie, en
tant que coordinatrice pour
le CMS (Centre Mutualiste
de Santé) de Ath.

Tournai
Rue St Brice, 44
7500 Tournai
Tél. : 069/25 62 62
eneo.tournai@mc.be

Je suis ravie de ce
changement. Après 17 ans
au sein du mouvement,
j’ai évidemment beaucoup
appris, fait des rencontres
vraiment incroyables et
vécu des expériences
inimaginables. Il n’y a pas
de mot pour décrire toutes
ces années tant le travail
chez Énéo est passionnant,
prenant, enrichissant et
tellement satisfaisant. Je
suis partie rejoindre l’équipe
de Valentin Huvenne et j’en
suis très heureuse.

En partenariat avec

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

Avec le soutien de

RGB

CMYK

PMS

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

Je vous invite à continuer à croire qu’Énéo, mouvement social d’aînés, est
et sera toujours porteur et générateur d’action citoyenne et collective,
guidé par la solidarité et la justice sociale.
J’emporte avec moi des valeurs clés que j’ai travaillées et nourries au fil
de ces années dans mon travail : la solidarité, l’engagement volontaire et
citoyen, l’entraide, la cohésion, la tolérance, la démocratie, sans oublier la
convivialité et surtout l’esprit critique. N’oubliez pas « Énéo » comme aînés,
énergie, engagement et ouverture... Je vous souhaite à tous le meilleur et
surtout continuez à prendre soin de vous et des autres.
MERCI d’avoir enrichi et embelli ma route professionnelle.
Bien sûr, je ne serai pas loin et j’espère vraiment vous revoir à l’occasion
dans l’un ou l’autre évènement organisé par Énéo, énéoSport ou pourquoi
pas la Mutualité chrétienne.

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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Bien à vous tous,

Manuella Andrieu
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