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ÉDITO

LE MOT  
DU PRÉSIDENT 
RÉGIONAL 

Chers membres Énéo & énéoSport,
En temps normal, je rédige l’édito 
environ 2 mois avant sa parution. 
Cette fois, j’ai demandé à la 
rédaction de différer l’écriture d’un 
mois avec l’espoir de pouvoir vous 
annoncer la levée d’une partie du 
confinement et la reprise normale 
de nos activités culturelles, sociales 
et sportives. Malheureusement, à 
ce jour, le 17 mars, le nombre de 
nouvelles contaminations par la 
Covid ne diminue pas et le nombre 
d’hospitalisation de patients 
atteints par ce virus est en légère 
augmentation.
Dans ce climat anxiogène pour 
certains, énervant pour d’autres, 
il y a une lueur d’espoir. En effet, 
les centres de vaccination ouvrent 
et pour ceux qui le veulent, ils 
vont pouvoir se protéger de cet 
encombrant virus qui empeste notre 
mode de vie depuis plus d’un an.
A ce sujet, je voudrais vous dire 
qu’en Conseil d’Administration 
d’Énéo, le mouvement a décidé 

à l’unanimité d’encourager la 
vaccination. Pour Énéo, c’est la seule 
piste pour sortir du tunnel dans 
lequel nous nous trouvons. Je vous 
encourage à lire l’article qui y est 
consacré.
Je voudrais maintenant vous 
annoncer une bonne nouvelle ! Nous 
avons eu la grande joie, le 5 janvier, 
Josiane Stollenberg et moi-même, 
d’accueillir Thierry Hérion, notre 
nouveau secrétaire régional. Après 
2,5 mois de collaboration régulière, 
je peux dire que Thierry s’est attelé 
à comprendre le fonctionnement et 
les rouages d’Énéo et d’énéoSport. 
Ce n’est pas toujours évident ! Le 
contact aisé, avenant, souriant et 
quelque peu blagueur, il a pris à 
bras ouverts les différentes tâches 
inhérentes à sa nouvelle fonction et 
cela avec beaucoup de sérieux et 
d’intérêt. L’ensemble des volontaires 
Énéo de la régionale de Verviers lui 
souhaite de s’épanouir dans cette 
nouvelle fonction et dans ce nouveau 
défi qu’il s’est fixé de relever. 
J’aimerais aussi vous parler du 
renouvellement de votre cotisation 
annuelle. Avec l’arrêt des activités 
d’Énéo et d’énéoSport, malgré les 
rappels de vos amicales via tous 
les créneaux de communication 
qui existent aujourd’hui, vous êtes 
encore nombreux à avoir « oublié » 
de payer votre cotisation de 15€ 
pour l’année 2021. C’est vrai qu’au 
niveau des amicales, la Covid a 
paralysé pratiquement la totalité des 
activités et donc pour l’organisation 
de celles-ci, vous ne payez plus de 
participation aux frais. C’est logique.
Cependant, d’une part votre 
cotisation assure le bon 
fonctionnement des amicales. Et 
d’autre part, au-delà de la partie 
loisirs récréatif et sportif, Énéo est 
aussi un mouvement social des 
aînés. Avec ces 40.000 membres 
en Wallonie-Bruxelles, Énéo est 

une entité incontournable dans 
les discussions et rapports que 
les permanents du mouvement et 
certains volontaires ont avec les 
instances gouvernantes. Partant 
du constat qu’en 2050, les plus 
de 60 ans constitueront le tiers 
de la population belge, il y a 
lieu aujourd’hui d’être vigilant et 
attentif par rapport à toute cette 
problématique du vieillissement 
(lieux de vie, aidants proches, 
technologies futures, isolement, 
financement des pensions, qualité 
de vie, intergénérationnel …). Depuis 
des mois, permanents et bénévoles 
Énéo analysent, jugent la situation 
et agissent ensemble dans toute 
une série de domaines (climat, 
vieillissement, justice sociale, fracture 
numérique, …). A titre d’exemple, ce 
qui s’est passé dans les maisons de 
repos pendant la crise ne peut plus 
jamais se répéter ! Grâce aux vidéo-
conférences l’activité sociale d’Énéo 
est en pleine ébullition pour préparer 
le congrès de 2022.
Pour que le mouvement reste 
représentatif et qu’ainsi nous 
gardions notre puissance 
dans les négociations avec les 
gouvernements, payez votre 
cotisation. Je vous en remercie déjà.
Et pour terminer : « Ne pas râler ? 
C’est impossible !… J’ai lu cette 
phrase d’un expert disant que 
« l’augmentation diminue de jour en 
jour » et j’ai pensé : « Wouah ! On 
va rouvrir restos, cinés et théâtres, 
alors ? » Non, car un autre expert a 
dit le lendemain que « la diminution 
avait cessé d’augmenter ». Et j’ai 
râlé ! » (Xavier Dixkeuve dans 
la rubrique « Le presse-citron » 
du Deuzio de Vers l’Avenir du 
6/03/2021).
Bon courage à tous.

Joseph Detiffe, 
 Président Énéo de la régionale  

de Verviers

ÉDITO



Comme annoncé dans le 
dernier Énéo Info par Joseph, 
notre président, le processus 
de recrutement du nouveau 
responsable régional pour Verviers a 
poursuivi son cours et … me voici en 
fonction depuis le 5 janvier !

Déjà durant les entretiens 
d’embauche passés en visio-
conférence, chose inimaginable il 
y a moins d’un an, j’ai été touché 
par l’ambiance qui se dégageait 
des entretiens. Le fait qu’il y ait 3 
volontaires présents sur les cinq 
personnes qui m’interrogeaient, 
me montrait combien leur rôle est 
pris au sérieux … et combien ces 
personnes s’investissent au sein du 
mouvement Énéo-Énéosport.

Il est donc d’autant plus frustrant 
d’entamer cette prise de fonction 
dans ce contexte si particulier de 
télétravail !
Mais l’accueil que j’ai reçu lors 
de mon premier jour de travail 
et toutes les rencontres qui ont 
suivi depuis avec l’équipe et les 
volontaires, n’ont fait que confirmer 
mon ressenti de départ : il y a de la 
bienveillance dans l’air et cela fait 
du bien.

Pour ceux qui ne me connaissent 
pas encore, voici un aperçu de 
mon parcours : après un bref 
passage dans le secteur privé, j’ai 
travaillé essentiellement dans le 
secteur associatif où j’ai exercé 
dans le secteur des soins de santé 
assez longuement. J’ai eu ensuite 
une période de transition où j’ai 

travaillé comme indépendant, qui 
m’a finalement conduit dans une 
association d’économie sociale.

À titre privé, je suis marié et 
l’heureux père de trois garçons 
sportifs de 15-17 et 19 ans.
Je viens donc vers vous avec ce que 
je suis et enthousiaste de ce que 
j’ai à apprendre et à découvrir avec 
vous. 

Probablement l’impatience, 
l’agacement, voire l’incompréhension 
face aux mesures qui nous sont 
imposées sont en train de miner 
votre moral. Je veux croire que 
la situation va évoluer de façon 
positive avec la vaccination 
progressive de la population. 

Une fois protégés, nous pourrons 
reprendre nos activités de façon 
plus conviviale et montrer à quel 
point Énéo et Énéosport sont 
des mouvements dynamiques, 
portés par leurs membres et leurs 
volontaires !

Je me réjouis de pouvoir contribuer 
avec vous à la reprise des activités 
que toutes vos amicales ont déjà 
planifiées durant cette période de 
semi-hibernation. En effet, malgré 
les mesures sanitaires, cette période 
a aussi été riche en créativité, 
en initiatives de solidarité sous 
différentes formes.

Je nous souhaite de profiter de 
cette belle énergie de vie que le 
printemps apporte pour raviver 
nos petites flammes intérieures, 
retrouver le sourire et laisser 
bourgeonner ce beau mouvement 
que vous portez tous !

À très bientôt.

Thierry Hérion, Responsable régional

DES NOUVELLES DE L’ÉQUIPE
présentation du nouveau responsable régional
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Vous aimez le contact avec les 
aînés et vous seriez disposé à vous 
rendre chez eux ? 
Soyez les yeux de Vitatel et 
devenez volontaire réseau télé-
assistance !

Pour permettre aux personnes de 
bénéficier de la télé-assistance et 
de rester à leur domicile, Énéo, 
Vitatel, la Mutualité chrétienne et 
l’ASD (Aide et Soins à Domicile) 
développent son réseau de 
volontaires sur le territoire de 
Verviers.

Ces partenaires sont à la recherche 
de personnes aimant le contact et 
disposées à se rendre au domicile 
du bénéficiaire afin d’assurer son 
rôle d’intervenant.

En effet, pour pouvoir bénéficier du 
service de la télé-assistance, il est 
indispensable d’avoir 3 personnes 
référentes vers qui Vitatel peut 
se tourner en cas d’appel du 
bénéficiaire. Malheureusement, 
certaines personnes sont isolées et 
n’ont pas 3 contacts à désigner. 
C’est la raison pour laquelle Énéo 
et ses partenaires mobilisent leurs 
troupes.

Conditions :
• Être membre Énéo ou accepter 

de le devenir ;
• Fournir un certificat de bonnes 

vie et mœurs ;
• Suivre la formation de base de 2 

jours (dates à déterminer) ;
• Avoir un GSM et savoir s’en servir.

Avant la formation, nous prévoyons 
également une rencontre 
individuelle, afin de faire plus ample 
connaissance.

 
Renseignements : Contactez 
Énéo Verviers au 087/30 51 29 
ou via verviers@eneo.be. 

DES NOUVELLES DU RÉSEAU 
TÉLÉ-ASSISTANCE  

appel à volontaires
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Appel aux responsabilités 
sportives
Mobilisation régionale sportive
Depuis maintenant des années, 
en collaboration avec le fédéral, 
les régionales mettent en place 
d’innombrables groupes de travail 
nommés « commissions ». Sous la 
coupe d’Énéo ou énéoSport, ces 
commissions ont différents objectifs 
et ceux-ci sont directement en 
lien avec le mouvement duquel 
ils dépendent. En effet, il existe 
des commissions aux thèmes très 
variés : culture, vacances, sociale, 
sport …

Aujourd’hui, c’est la Commission 
sport qui est mise en avant. Mais 
que représente-t-elle réellement ?

Qui ? 
Des volontaires, des membres 
affiliés à un cercle énéoSport 
de la régionale en question et 
représentant ce dernier au sein de 

la commission. Ce petit groupe 
de volontaires est encadré par 
le permanent énéoSport de la 
régionale.

Où ? 
En dehors de la période compliquée 
que nous connaissons aujourd’hui, 
la commission se réunit au sein des 
locaux de la régionale, rue Lucien 
Defays à Verviers. Cependant, 
les réunions physiques étant 
impossibles pour le moment, le 
groupe s’est adapté et se réunir par 
le moyen de la vidéoconférence.

Quand ? 
Environ une fois tous les deux 
mois. Évidemment, cela dépend 
des besoins et des périodes de 
l’année. La préparation de certains 
évènements nécessite parfois des 
réunions exceptionnelles.

Mais surtout … pourquoi ?
• Pour participer à la vie du mouve-

ment auquel j’ai pris part.
• Pour échanger sur le fonction-

nement, la vie, l’organisation des 
différents cercles et apprendre 
les uns des autres.

• Pour mettre au point des pro-
jets régionaux et/ou fédéraux à 
connotation sportive (journée 
sportive, semaine de marche, 
nouveaux projets …).

• Pour apporter de nouvelles idées 
dans leur globalité.

• Pour rencontrer d’autres acteurs 
régionaux qui vivent également le 
mouvement…

Vous êtes membre, volontaire, 
encadrant ou non ? N’hésitez pas 
à vous renseigner auprès de votre 
cercle et de la régionale si vous 
désirez intégrer ce groupe de 
travail dynamique et essentiel à la 
continuité du mouvement. 

Plus d’infos : Julien Delarge - 
Animateur régional 
julien.delarge@eneosport.be 
ou par téléphone au 087/30 51 51

 

DU CÔTÉ D’ÉNÉOSPORT
ÉnéoSport vous informe 
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 Semaine de marche 2021

La semaine de marche 2021 aura 
lieu la semaine du 26 au 30 juillet 
prochain. Le programme est en 
cours d’élaboration. 

Journée sportive 
régionale 

La prochaine journée sportive 
régionale aura lieu le mardi 
5 octobre au centre sportif 
de Warfaaz à Spa. 

Même en ces temps particuliers, 
la commission sport met tout en 
œuvre afin de vous concocter 
un programme digne de ce nom 
mais surtout réalisable malgré la 
conjoncture actuelle. 

Ne manquez pas ces deux rendez-
vous ...à vos agendas !  
 
En attendant, l’entraînement n’est 
pas interdit et vivement conseillé.
 

Activités en toute sécurité : 
quelques rappels essentiels

Je voudrais vous partager une 
information importante pour la 
bonne marche de notre saison 
sportive. Celle-ci concerne tous les 
membres sportifs de nos amicales 
quant à l’assurance qui les couvre.
Afin que nos activités sportives se 
passent dans un climat serein, il est 
important que chacun puisse avoir 
l’esprit tranquille et être certain 
qu’en cas d’accident, tout le monde 
sera couvert au mieux de ce que 
notre assurance propose.
Dès lors, pourriez-vous respecter 
scrupuleusement les consignes ci-
dessous ? Cela facilitera la tâche 
administrative des responsables 
d’activités et vous garantira 
une bonne couverture par nos 
assurances :
•	 Si vous venez pour la première fois 

à une activité sportive, vous avez 
droit à une séance d’essai gratuite 
qui vous couvre (à condition de 
remplir le passeport découverte qui 
vous sera remis par le responsable de 
l’activité).

Si l’activité vous convient :

• Vous payez votre cotisation 
(15€) à l’amicale où vous faites 
la majorité de vos activités ;

• Vous rentrez endéans les 15 
jours votre AM (attestation 
médicale remise par le respon-
sable d’activités) dans cette 
même amicale.

Cette attestation médicale doit 
absolument être rentrée là où 
vous payez votre cotisation. 
Vous recevrez alors votre carte 
de membre avec la gommette AM 
prouvant que vous êtes en ordre. 
C’est pourquoi, il faut la présenter 
lors de vos activités sportives, 
surtout dans une amicale autre que 
la vôtre. 

Il est donc normal que le 
responsable d’activités vous 
réclame votre carte afin de vérifier 
que tous nos participants sont 
couverts en cas d’accident. 

D’avance, nous vous remercions de 
respecter ces quelques consignes 
très importantes pour le bon 
fonctionnement de nos activités et 
ce, en toute sécurité.

Josiane Stollenberg, 
Présidente énéoSport

SAVE THE DATE
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Sortez, et découvrez 
le monde (Totemus) ! 

Marre de vos 4 murs et de la 
solitude ? Alors mettez entre 
parenthèses l’actualité. Sortez, avec 
votre GSM, seul ou maximum à 4 
(petits, grands et moins grands). 
Ressourcez-vous. (Re-)découvrez 
autrement votre environnement 
naturel et culturel grâce à Totemus. 

Quesaco ?
• Totemus, c’est d’abord un site 

internet vous expliquant son but 
et son fonctionnement (totemus.
be). 

• Totemus, c’est aussi et surtout 
une application (facile à charger) 
qui va vous permettre de décou-
vrir tout un monde en vous amu-
sant, en marchant (ou en roulant). 

• Totemus allie le sport - avec 
différents niveaux de balades -, 
l’aventure, et la culture, grâce à 
la mise en valeur des richesses et 
du savoir-faire wallon (contes et 
légendes, art, gastronomie…). 

• C’est un jeu, une vraie chasse 
(aux trésors), qui rassemble, via 
GSM, au lieu de séparer.

• 21.000 personnes ont déjà par-
ticipé aux “chasses” depuis le 3 
juillet 2020.

Totemus, comment ça marche ? 

Une fois téléchargé, installé sur votre 
GSM (bien chargé) et connecté à 
internet, Totemus fonctionne comme 
un guide-animateur qui va vous 
accompagner tout au long de votre 
périple (à pied, à vélo ou en voiture).

Quand l’horizon vous ouvre-t-il ses 
bras ? Tous les jours, 24h/24.

Combien ça coûte ? Rien. 
L’application est totalement gratuite 
pour les utilisateurs.

Qui a développé le concept ? 
Noomia, une PME bien de chez 
nous (Liège), qui s’est déjà illustrée 
par des réalisations humanitaires 
comme “Salauds de pauvres !”.

Où allez-vous partir avec Totemus ? 
Dans les provinces de :
• Brabant wallon (Braîne-le-Châ-

teau, Wavre, Waterloo, Hélécine, 
Nivelles),

• Hainaut (Mons, Charleroi, Silly, 
Tournai, Ellezelles, Binche),

• Liège (Liège, Malmedy, Modave, 
Coo, Stavelot, Waimes),

• Luxembourg (Marche, Ste-Ode, 
Bastogne, Vielsalm),

• Namur (Namur centre),
• … et dans une dizaine de nouvelles 

localités au printemps.

Go !

Jean-Pierre Lejeune,  
volontaire de Stavelot, et heureux 

beau-père de l’inventeur

Le correctif du 
“Calendrier des 

activités 2020-2021» 
La locale de Punch Seniors
Mobiti’c 2020-2021 
Nouveau contact : Gérard Fortemps 
080 34 08 96 - 0477 76 63 93 - 
nadine.gerard1@skynet.be

Ensemble faisons  
éclore nos projets 

« Cher(e)s volontaires, si cela n’est 
déjà fait, n’oubliez pas de semer vos 
graines à s’« aimer ». 

LES DIVERS DE LA RÉGIONALE



 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. 

1

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 ? Peut-
être 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
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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.

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 !
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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 

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 « fake-
news » et les « faits alternatifs » 
(« alternative facts ») qui a pris 
place peu à peu dans le débat 
public, notamment via les 
réseaux sociaux.  

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-bien-
etre-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

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 Sabin-
Miller 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
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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 

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 peut-
être est-ce lui qui vous choisit ? 

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 ? 

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

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. 
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 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 !

Du 1er au 31 mai 2021
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.

Inscription gratuite.

Vous aimez votre Cercle sportif ? 
Alors venez vous inscrire pour le soutenir !
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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.
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NOS RÉGIONS ONT DU TALENT

Énéo Liège
Festival de la Balade

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. 

Énéo Bruxelles
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. 

Énéo Hainaut 
Picardie

Opération calendrier de 
l’Avent inversé !

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 !

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. 

Énéo Dinant
Allô ? Joyeux anniversaire ! 

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 ! 

Énéo Namur
Rallye… gourmand ?

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 ! 

8 info
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Prendre un peu de temps pour se 
poser, écouter, réfléchir, interagir, 
se remettre en question et repartir 
avec ce que l’on souhaite…

Voilà ce que vous propose Énéo 
au travers de sa nouvelle activité 
« Sens & vie ». Durant deux 
heures, à partir d’un texte choisi, 
recontextualisé, commenté et 
mis en perspective par rapport 
aux enjeux de notre époque par 
l’animateur du groupe, Guy Balaes. 

Le groupe échangera dans le 
respect de chacun sur ce que lui 
inspire le texte en tant que femme/
homme, en tant que citoyen(ne).

Guy Balaes, historien de formation, 
enseignant, puis prêtre durant de 
nombreuses années, est connu et 
reconnu pour sa faculté à nous 
mettre en réflexion par le regard 
qu’il pose sur des sujets divers 
et variés (textes historiques et 
contemporains, faits d’actualités, 

…). Aucune volonté de sa part de 
convaincre, d’imposer une opinion, 
mais simplement le souhait de 
susciter la réflexion et le dialogue 
dans une esprit de tolérance, 
d’ouverture et de pluralisme.

Au centre des réflexions pour cette 
séance : Fratelli tutti, tous frères 
! Suite à l’encyclique “Laudato 
Si” qui nous éveille à une relation 
fraternelle à la nature, nous invitant 
à une conversion écologique, cette 
présente encyclique publiée en 
octobre 2020 est une réflexion sur 
la fraternité que le pape définit 
comme amitié sociale. Culture de 
la rencontre, de l’ouverture, du 
dialogue, recherche d’harmonie 
entre le global et l’universel, le 
particulier et le bien commun, 
l’identité qui se cherche à travers 
les rencontres… sont des thèmes 
importants de cette encyclique 
qu’on vous propose de découvrir.

Quand ? Le mardi 8 juin à 14h 
Où ? Salle au 1er étage de la 
Mutualité chrétienne - Rue 
Lucien Defays 77 à Verviers  
Prix ? 2€ (réduction pour les 
membres Énéo) 
Renseignements et inscriptions : 
via Énéo au 087/30 51 29 ou 
verviers@eneo.be

LA RÉGIONALE VOUS PROPOSE 
Sens et Vie : un “café philo” à Énéo  

ACTU RÉGIONALE
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“Paris autrement”
Dans quel quartier habite ce 
« Passe-Muraille » ? 
L’ambiance y est « titi parisien ». 
Nous, vacanciers Énéo, on y fera 
« La balade bohême ».
On y distille le « Picolo ». Si vous 
picolez trop, des « anges gardiens » 
peuvent vous reconduire, véritables 
précurseurs du « BOB » (wallon) et 
du « SAM » (français).
On peut y pique-niquer au Parc de 
la Turlure (attention à l’orthographe 
et à la prononciation), près de « La 
meringue ». Dans celle-ci, on se 
recueille 24h/24 (« Nonne stop » 
pourrait-on même dire) depuis 1895, 

sous 473 m2 d’émaux de Briare. 
Pour y reposer, on a le choix entre 
le grand format et le petit, dit « du 
Calvaire », mais dans ce dernier, les 
visites ne sont possibles que le 1er 
novembre !
Son nom signifie « Mont des 
Martyrs ». Saint Denis en savait 
quelque chose puisqu’il y a 
perdu la tête. C’est le siège d’une 
« République libre ».
Un Musée éponyme y est entouré 
des « Jardins Renoir” » où nous 
y prendrons un thé ou un café. 
Nous y dînerons à « La Crémaillère 
1900 ». On peut y pendre celle-ci, si 
affinités… On peut y « admirer » le 

buste de la célèbre égyptienne qui a 
donné son nom à une place proche.
On y trouve enfin un mur couvert 
de trois cent onze « Je t’aime » dans 
plus de deux cent cinquante langues 
et dialectes.

Alors, qui a dit qu’il connaissait tout 
Paris ?

Le groupe de travail « Paris 
Autrement » 

qui vous concocte une journée 
insolite 

dans ce quartier de Montmartre. 
Vous l’aviez deviné ?

LES VACANCES
Énéo vous ouvre le(s) passage(s) 

ACTUS RÉGIONALE
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La locale d’ÉnéoSport 
Plateau
Sans surprise et à contre-cœur, 
nous constatons que la reprise des 
activités d’Énéo Plateau ne sera pas 
encore pour le mois prochain. C’est 
pourquoi, nous vous annonçons la 
prolongation de la suspension de 
toutes les activités d’Énéo Plateau.
Les rassemblements de groupe sont 
toujours interdits et les salles de 
sports ainsi que la piscine nous sont 
fermées.

Gardons l’espoir d’un changement 
significatif prochainement avec la 
vaccination afin que tous les séniors 
puissent retrouver une vie sociale 
sereine et joyeuse.

Continuez bien à bouger, à sortir 
et à vous promener.... Vous 
pouvez suivre les aventures et les 
reportages de nos membres sur 
Facebook. 

Philippe Somja

La locale de Punch Seniors 
Malmedy
Nous vous présentons ci-dessous 
notre nouveau Comité restreint :

Présidente : Claire Smissaert
claire.smissaert@gmail.com 
0479/33 07 43 
Président adjoint : Francis Lachenal 
francislachenal@scarlet.be
080/67 89 32 
Trésorier : Jacques Roquet  
jacques.punchseniors@gmail.com
0474/04 54 39 
Trésorier adjoint : Gérard Fortemps 
nadine.gerard1@skynet.be
0477/76 63 93 
Secrétaire : Ginette Gengoux  
gengoux.gi@gmail.com 
Secrétaire adjointe : Bernadette 
Nissen
paulus.bernadette@gmail.com

La locale d’Évasion
A l’heure où vous lirez ces quelques 
lignes, le Club Évasion espère que 
la majorité d’entre vous aura pu 
bénéficier de la vaccination et que 
les effets de celle-ci auront permis 
d’envisager une date de reprise 
pour ses activités ! Comme cela 
fera plaisir de se revoir !!!

N’hésitez pas à contacter vos 
responsables respectifs pour 
connaître cette date de reprise et 
pour savoir les conditions, un peu 
contraignantes sans doute, mais qui 
resteront encore de mise pendant 
un certain temps.

La trésorière vous informe que 
toutes les personnes qui ont 
renouvelé leur cotisation pour 
l’année 2021 ont dû recevoir leur 
nouvelle carte de membre ! ... Pour 
les anciens affiliés qui ne l’auraient 
pas encore fait, il en est encore 
temps en versant dès à présent la 
somme de 15€ sur le compte BE82 
2480 6053 1868 du Club Evasion 
(et, pour ceux qui souhaitent 
pratiquer une activité sportive, 
de nous renvoyer leur attestation 
d’aptitude au sport complétée 
par leur médecin) ... Toutes ces 
personnes seront ainsi en ordre 
pour pouvoir reprendre dès la 
réouverture.

L’équipe du Club Évasion espère 
vous retrouver très nombreux et 
en bonne santé et vous adresse ses 
meilleures amitiés. 

LEURS ACTIVITÉS
Les locales vous informent

ACTU LOCALE
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DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES

2021 avec la MC 
Une fois de plus, la solidarité est le 
maître-mot de cette nouvelle année. 
2021 nous offre de l’espoir. L’espoir 
d’un retour à une vie normale. 
L’espoir d’un retour d’activités, de 
contacts avec les amis, proches, 
enfants et petits-enfants.
Jeunes et moins jeunes se serrent 
les coudes depuis maintenant plus 
d’un an. Et ça continue…

La Mutualité Chrétienne 
reste à vos côtés ! 
La MC vous propose des avantages 
adaptés à vos besoins via son 
assurance complémentaire. Les 
avantages évoluent à travers des 
débats menés à différents niveaux 
de consultations clairement 
identifiés. Ainsi les décisions 
sont prises au sein du conseil 
d’administration composé de 
citoyens qui représentent la voix des 
membres. Par ailleurs, l’assurance 
complémentaire a été conçue afin 
de combler les manquements de la 
sécurité sociale et donc, diminuer 
les inégalités sociales de santé.

Vivez avec la MC 
Les avantages que vous offre 
l’assurance complémentaire sont 
en cohérence avec les valeurs que 
la MC veut véhiculer, à savoir : 
prôner une vie saine et ouverte à 
travers des activités qui vous font 
évoluer, qui vous font bouger ; 
assurer le bien-être physique mais 
aussi psychologique de chacun, 
en facilitant le contact avec les 
professionnels de la santé mentale 
; propager la solidarité à l’égard 
des coûts liés à la maladie et aux 
différents services d’aides, de soins 
et de soutien à ceux qui en ont 
besoin.

À chaque étape de votre vie, la MC 
est à vos côtés pour vous informer, 
vous conseiller, vous accompagner 
et vous faire bénéficier d’avantages 
adaptés… En voici quelques-uns :

Hospi Solidaire : garantie de ne 
jamais payer plus que 275€ par 
hospitalisation en chambre à 2 
lits

Dento Solidaire : visites de 
contrôle 100% remboursées 
+ jusqu’à 750€ d’intervention

Consultation psychologique : 
jusqu’à 240€/an

Aides et soins à domicile et 
aménagement + 

télésurveillance : intervention 
jusqu’à 5€/heure

Aménagement de domicile

Intervention dans les coûts de 
transport urgent/non urgent

Qualias : 15 à 50% de réduction 
sur l’achat ou la location de 
matériel

Vaccins : 25€/an

Ostéopathie : 70€/an

énéoSport : activités sportives 
adaptées aux personnes âgées 
de 50 ans et plus

Vacances Énéo : séjours adaptés 
aux personnes âgées de 50 ans 
et plus

Même si la société actuelle est en 
perte de liens, la MC reste à votre 
écoute pour vous conseiller.

Que ce soit par chat, courriel, 
rendez-vous vidéo ou en agence, 
… nous faisons le maximum pour 
vous accompagner quel que soit 
le moyen de contact que vous 
choisissez ! 

Nos conseillers sont là pour vous 
aider à faire les choix qui vous 
correspondent via :

• Agences et boîtes aux lettres MC.
• Attention : pour la santé de tous, 

nos agences sont accessibles uni-
quement sur rendez-vous. 

• Numéro gratuit, chat et formu-
laire de contact, nos conseillers 
sont à votre service au 087/30 
51 11.

• Vidéo conseil, un rendez-vous 
avec la MC, où vous voulez.

Pour plus d’informations sur les 
moyens de contact, rendez-vous sur 
www.mc.be/contact

LES PRODUITS DE LA  
MUTUALITÉ CHRÉTIENNE 
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AGENDAS

Côté agenda

Date  SUJET  Lieux  Infos pratiques 
Dès maintenant  Vie du mouvement  

Du côté d’énéoSport  
Commission sport – appel candidats 

La Régionale  Secrétariat Énéo  
087/30 51 29 

Dès maintenant  Vie du mouvement  
Du côté d’énéoSport  
Rappel – attestation médicale 

La Régionale  Secrétariat Énéo  
087/30 51 29 

Dès maintenant  Vie du mouvement  
Recettes, trucs et astuces 

La Régionale  Secrétariat Énéo  
087/30 51 29 

Dès maintenant  Vie du mouvement  
Appel à volontaires Vitatel 

La Régionale  Secrétariat Énéo  
087/30 51 29 

Dès maintenant  Actu Régionale  
Paris autrement 

La Régionale  Secrétariat Énéo  
087/30 51 29 

Dès maintenant  Actu Régionale  
Avantages Mutualité chrétienne 

La Régionale  Secrétariat Énéo  
087/30 51 29 

Dès maintenant  L’actu des locales  
énéoSport Plateau 

énéoSport Plateau  Philippe Somja 

Dès maintenant  L’actu des locales  
Punch Seniors – nouveau comité  

Punch Seniors   

Dès maintenant  L’actu des locales  
Stavelot – Sortez et découvrez Totemus 

Stavelot  J-Pierre Lejeune 

Dès maintenant  L’actu des locales  
Evasion 

Evasion  Hermann Ohles  
087/22 15 48 

 

  

Voici les réponses à notre jeu “Où sommes-nous ?”  
du trimestre précédent :

 
1) à Stembert 
2) à Spa, entre Berinzenne et la Fagne de Malchamps 
3) dans le bois de la Louveterie 
4) au Vî-bô-Dju de Tancrémont.

Bravo à vous qui avez trouvé et rejouez avec nous bientôt ! 
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les reconnaissez-vous ?

EN IMAGES

Jouez avec nous et nommez certains(es) permanents(es) du bureau et volontaires...
Bonnes recherches et bon amusement !

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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les reconnaissez-vous ?

EN IMAGES

1. Albert Bragard
2. Aurélie Nirvalet
3. Cathy Jaspar 
4. Claire Weber
5. Elisabeth Pireaux
6. Elisabeth Sonnenberg
7. Francine leclair
8. Françoise Simar 1

9. Jean-Claude Hamers
10. Josiane Stollenberg
11. Jean-Pierre Lejeune
12. Julien Delarge
13. Léon Henrard
14. Maïté Hansenne verticale
15. Philippe Somja

10

13

11

14

12

15

Les réponses
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Journal des membres d’Énéo  
et d’énéoSport.

Avec le soutien de

RGB CMYK PMS

Votre journal est attentif à  
l’environnement en utilisant  

du papier recyclable

Enéo près de chez vous sur  
www.eneo.be/regionales

Suivez nous sur 
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Verviers  
Rue Lucien Defays, 77

4800 Verviers 
Tél. : 087/30 51 29
verviers@eneo.be

En partenariat avec

Merci de ne pas jeter  
ce trimestriel sur  
la voie publique.

Prêtez-le plutôt à votre voisin(e), 
ami(e), cousin(e) !

MC Liège & Verviers-Eupen
HERION Thierry | Secrétaire Régionale Énéo Verviers

Rue Lucien Defays 77 | 4800 Verviers
Rejoignez-nous sur Facebook - groupe Énéo Verviers

087 30 51 29 - www.mc.be 

LA RECETTE  
DE L’INSTANT ...

Ingrédients
• 200 g farine tamisée
• 1/3 paquet backing powder à mélanger 

avec la farine
• 175 g beurre
• 175 g sucre
• 3 œufs
• 1 ou 2 pommes pelées et coupées en 

tranches

Préparation
• Prendre du beurre ramolli
• Incorporer le sucre en pommade
• Ajouter 1 œuf battu puis la farine
• Faire de même avec les 3 œufs
• Dans le plat bien graissé, étaler une 

bonne couche de pâte puis une rangée 
de pommes, une couche de pâte, une 
couche de pommes et un peu de pâte.

• Variante : avec des abricots mais une 
seule couche.

Cuisson
• Préchauffer le four à 175°
• Cuire à 175° pendant 1 heure dans le 

tiers inférieur du four
• A la fin de la cuisson, déposer le plat sur le carrelage recouvert d’un drap 

humide
• Laisser refroidir et démouler.

 
Bonne préparation et bonne dégustation !  

DEVINETTE 
Quel est le mot français qui s’écrit avec un « c » mais qu’on prononce « g » ?
 

 
Bonnes recherches et bon amusement !  


