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ÉDITO

LE MOT  
DU PRÉSIDENT

Renforçons la démocratie !

La génération à laquelle 
j’appartiens – ainsi d’ailleurs 
que beaucoup d’entre nous – a 
connu de nombreuses évolutions 
depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale. Des gouvernements 
éclairés ont construit la sécurité 
sociale dont le champ s’est 
progressivement élargi au bénéfice 
de tous, l’école est aujourd‘hui 
obligatoire jusqu’à 18 ans, le 
niveau de vie s’est amélioré, la 
construction de l’Europe nous a 
permis de bénéficier d’une longue 
période de paix… Ce contexte a 
été marqué d’un développement 
inouï des technologies, les relations 
au sein des familles, de la société 
ont considérablement évolué, la 
lutte contre les discriminations 
s’est accentuée. De plus, avec la 
mondialisation, notre société est 
devenue multiculturelle ce qui est à 
la fois un défi et une richesse.

Epinglons toutefois deux 
points noirs qui ont marqué ces 
changements : la détérioration 
grave de l’environnement et la 
croissance insupportable des 
inégalités. Des guerres plus 
localisées ont éclaté avec la 
plupart du temps comme objectif, 
l’accaparement des richesses 
naturelles au détriment des 
populations des pays pauvres. 
Un autre type de gouvernance a 
remplacé la colonisation, celui des 
grandes sociétés multinationales 
au pouvoir incontrôlé.

Les améliorations de nos 
conditions de vie sont l’œuvre de 
gouvernements démocratiques, 
les manquements marquent leurs 
faiblesses.

Dans les années 80, l’axe politique 
Reagan (USA) -TATCHER (GB) 
a promu une vision dite « néo-
libérale » de l’économie, une 
réduction importante du champ 
d’action des Etats : privatisations, 
réductions drastiques des impôts 
pour les riches… Après la chute 
du mur de Berlin, ce phénomène 
a encore été accentué par la 
privatisation sauvage des avoirs 
des pays de l’ex- bloc communiste, 
qui a fait surgir des « oligarques » à 
côté d’une population désemparée, 
appauvrie.

L’évolution des démocraties 
occidentales durant ces dernières 
décennies inquiète. Les budgets 
des Etats subissent le contrecoup 
de la diminution des moyens car 
l’ingénierie fiscale développée par 
les grosses fortunes et les grandes 
sociétés leur permet d’échapper 

à l’impôt. Dès lors, pour ces 
Etats, il est difficile de conduire 
les politiques indispensables à la 
préservation et l’amélioration de 
l’environnement ainsi que contre 
le réchauffement climatique. Par 
ailleurs, l’austérité pratiquée par la 
plupart des gouvernements met 
en cause les services sociaux. Il en 
découle une insatisfaction quasi 
générale face aux gouvernants. Elle 
se traduit par un émiettement des 
partis politiques, par des discours 
populistes, de l’individualisme 
et surtout par la résurgence de 
l’extrême droite qui trace le 
chemin de la violence, du racisme 
et de l’intolérance.

Alors qu’au contraire, il faut 
renforcer la démocratie, 
promouvoir la solidarité pour 
rencontrer les problèmes de notre 
temps.

Mais que pouvons-nous y 
faire ? Énéo dispose d’un outil 
remarquable, celui de l’éducation 
permanente. A travers nos 
réunions, nos débats, nos 
conférences, nous pouvons 
analyser les situations, éclairer 
les enjeux, dégager les choix. La 
préparation de notre congrès qui 
doit se tenir fin 2022 sera un grand 
moment de cette vie associative 
qui, il faut le souligner, est un 
élément-clé de notre démocratie. 

Willy Thys,  
Président Énéo Brabant Wallon

ÉDITO



Isabelle De Block

Isabelle est très active au sein de 
notre mouvement. Elle est Vice-
Présidente du CDC d’Énéo Genval, 
animatrice Carnet relais et initiatrice 
du projet jeu de l’Oie. Elle est 
active dans de nombreux groupes 
de travail et de réflexion tels que : 
Mund’Énéo, ambassadeurs relais, 
habitat des aînés, droit du patient, la 
commission sociale régionale. 

Ce qu’elle aime dans son 
volontariat : Le partage, les belles 
rencontres et le fait que son mari 
était fier de la manière dont elle 
s’était reconvertie après la retraite.

Mon témoignage 
J’ai découvert Énéo sur internet 
lorsque j’ai voulu m’inscrire à une 
table de conversation néerlandaise. 

Je connaissais le mouvement des 
aînés de la Mutualité chrétienne 
qui correspondait à mes valeurs. Je 
suis devenue membre d’Énéo en 
septembre 2017.

Je suis rapidement devenue une 
amie d’Eliane, ma présidente, qui 
m’a proposé d’être membre actif 
au sein de notre CDC de Genval. 
On parlait des Carnets Relais et j’ai 
pris des renseignements auprès 
de Geneviève d’Haenens. Elle m’a 
expliqué le job de volontaire et je 
suis rapidement devenue animatrice 
au Brabant wallon. J’ai rencontré 
David Lafantaisie et les autres. 
Comme je ne dis pas facilement 
non, je me suis engagée dans 
différents GT. 

En plus d’Énéo, je suis examinatrice 
en chimie au jury central. 

Toutes ces activités contribuent à 
mon épanouissement et en cette 
période difficile pour moi, je trouve 
beaucoup de réconfort auprès de 
tous mes amis d’Énéo et du jury. Je 
consacre sans compter mon temps 
pour Énéo. Pas moyen d’évaluer, le 
nombre d’heures/semaine car cela 
dépend des activités.

Mes qualités en tant que volontaire 
sont l’empathie, le dévouement, la 
bonne humeur, l’ouverture d’esprit, 
l’ouverture aux autres et la capacité 
à pouvoir travailler beaucoup en une 
journée.

Motivations 
Ce qui m’a donné envie d’être 
volontaire c’est le fait d’être au 
service des autres et avoir la 
possibilité de trouver des solutions 
aux problèmes qui se posent à nos 
membres.

Ce que m‘épanouit le plus, c’est le 
sourire des membres et l’accueil 
qu’ils nous réservent. Si je devais 
arrêter mon volontariat, ce serait à 
cause de la maladie.

Question de sens 
Dans ma vie, mon volontariat 
m’apporte de l’occupation et 
de la reconnaissance. Je pense 
qu’il apporte aux autres une vie 
sociale, du réconfort, de l’aide, de 
l’épanouissement, de la joie et du 
bonheur.

Ce volontariat a certainement élargi 
mon cercle de connaissance et 
maintenant que j’y ai pris goût, je ne 
pourrais plus vivre sans.

Mouvement 
Avec Énéo, je participe aux 
conversations de néerlandais et 
aux conférences. J’aimerais encore 
développer des projets comme des 
ateliers de bien-être huiles essentielles 
mais promis pas tout de suite ! 

Mot de la fin et anecdote 
Lors de la dernière Senior Academy, 
j’ai suivi un atelier « gestion d’un 
projet ». Je ne voyais absolument 
pas comment j’allais pouvoir mettre 
tout cela en pratique. Willy Thys 
m’a proposé de m’assoir avec lui à 
une table avec un bon verre. Il m’a 
donné confiance et j’ai compris 
comment m’y prendre avec le projet 
du jeu de l’Oie. Maintenant je suis 
heureuse de pouvoir dire que le jeu 
est presque opérationnel. Quelle 
aventure.

A un futur volontaire je dirais : 
« Donner, c’est recevoir en retour ».

En un mot, je résumerai mon 
volontariat par : Bonheur.

VOLONTARIAT

SOUS LES PROJECTEURS
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Vendredi 4 juin, nous nous sommes 
réunis en vidéo-conférence pour 
échanger autour de la grand-
parentalité. Ce moment convivial 
a permis de réveiller nos souvenirs 
d’enfance et d’évoquer les moments 
(dé)plaisants.

Cette démarche est une opportunité 
pour questionner notre posture de 
grand-parent en échangeant entre 
papy, mamy, papou, nanou… 

D’ailleurs, l’animateur de l’ASBL 
Question Santé qui anime l’échange, 
Eric Yvergneaux, permet d’instaurer 
instantanément un climat chaleureux 
où il est facile de parler librement sans 
crainte de jugement.

André Viatour (participant à 
l’animation) nous écrit : « très agréable 
échange ce matin avec les grands-
parents. Nous avons papoté (comme 
entre amis - amies) et tout le monde a 
été écouté ».

Cette démarche s’inscrivant dans un 
démarche d’éducation permanente 
permet, à coup sûr, de prendre du recul 
sur nos actions et ainsi agir en notre âme 
et conscience en tant que grand-parent.

En savoir plus sur 
l’animation :
Être grands-parents n’est, 
aujourd’hui, plus présenté comme 
un simple statut mais comme un 
projet de vie à réussir ! Il faut avouer 
qu’être papy ou mamy au XXIème 
siècle est devenu tout un art. Et gare 
à ceux qui ont déjà une vie remplie 
et ne veulent par conséquent pas 
s’investir dans ce projet ! Ceux-ci 
sont plutôt mal perçus par la société. 
N’en demandons-nous pas de trop 
à nos aînés ? Aujourd’hui, 60% des 
plus de 50 ans auraient le statut de « 
grand-parent ». Souvent oublié mais 
pourtant essentiel, le rôle des grands-
parents n’est pas toujours reconnu à 
sa juste mesure. Pourtant, le capital 
d’aide fourni par les grands-parents 
est considérable. En France, selon 
une étude de la DRESS, ils effectuent 
16,9 millions d’heures de garde... par 
semaine ! 

Découvrez les témoignages de 
grands parents dans la brochure 
disponible gratuitement en version 
papier sur commande : par courrier : 
asbl Question Santé rue du Viaduc, 
72 – 1050 Bruxelles, par téléphone : 
02 512 41 74 ou par email : 
info@questionsante.org

Intéressé.e pour qu’Énéo organise, 
à nouveau, une animation avec 
Question santé ? Signalez-le nous ! 
Nous sommes en mesure de vous 
fournir la liste des animations 
possibles. 

Intéressé.e pour monter une 
animation au sein de votre CDC, 
nous sommes-là pour vous aider ! 

Contactez l’animateur d’éducation 
permanente, Lionel Boverie 
(coordonnées au dos de ce 
périodique)
Source : https://questionsante.org/ 

ÉNÉO COLLABORE  
AVEC QUESTION SANTÉ 

VIE DE MON MOUVEMENT
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VIE DE MON MOUVEMENT

Énéo et moi, Énéo émoi. Cette 
page vous appartient ! Nous avons 
envie de vous connaître, de savoir 
ce qui vous anime, ce qui vous a 
mené vers Énéo ou ce qui fait que 
vous vous y sentez bien. Avez-vous 
des questions, des attentes, des 
réflexions à partager ? Envoyez-nous 
vos plus beaux textes, racontez-
nous des anecdotes vécues au sein 
du mouvement. Énéo se vit au cœur 
de ses activités et nous souhaitons 
y plonger pour un moment de 
partage, de rire et d’émotions aux 
couleurs de l’arc en ciel. Découvrez 
l’histoire d’André Pierre et n’hésitez 
pas à nous faire parvenir la vôtre 
(les coordonnées du secrétariat se 
trouvent au dos de ce périodique).
Sylvie Petit, Responsable Régionale

C’est avec un réel plaisir que j’ai pu 
dialoguer par téléphone avec l’une 
de nos plus belles plumes, « André ».  

Pour ceux qui ne le connaissent 
pas, passionné de photographie, 
il associait merveilleusement ses 
magnifiques photos au compte 
rendu de nos marches.  
A travers ses textes reprenant 
des faits historiques, des liens de 
lecture, aussi des anecdotes ... nous 
pouvions revivre nos randonnées 
et parfaire nos connaissances. Et 
quelle qualité littéraire ! Un régal 
pour les lecteurs.  

Toujours le mot pour rire, de l’humour 
à gogo, également. A chacune de nos 
rencontres, il respirait la joie de vivre !  

Voilà le portrait d’un ami chaleureux 
qui malheureusement n’a plus la 
possibilité de nous accompagner, 
mais qui pense beaucoup à nous et, 
en particulier, à la petite marche.  
Sa verve au téléphone, ainsi que son 
esprit charmeur, sont toujours bien 
présents malgré ses 95 ans tout 
proches.  

Pour le protéger du virus, il a été 
transféré dans une chambre à un 
autre étage, sans ses meubles et 
son ordinateur.  

Ses A.V.C. l’handicapent en 
particulier pour l’écriture de la main 
droite. C’est désolant pour lui qui 
aimait tant rédiger....  

Enfin, c’est toujours avec lucidité 
qu’il termine la conversation en 
me disant : « Nadine, j’arrête là, car 
maintenant j’éprouve des difficultés 
à prononcer les mots... ».

Nadine Staelens

A mes amies et amis Marcheurs du 
Lothier, 

Voici un compte rendu sommaire de 
mes souvenirs parmi les marcheurs 
de la petite marche du Lothier. 
Après le décès de mon épouse en 
2011, mon médecin m’a conseillé de 
me faire aider dans mes nombreuses 
tâches ménagères : courses, repas, 
jardinage, etc. 
J’avais déjà 85 ans et la solitude me 
pesait. 
Auparavant, je faisais de la peinture, 
photographie, musique (harmonica), 
littérature et de l’informatique.  
Par hasard, j’ai rencontré Gisèle 
Reynders qui était responsable des 
marcheurs du Lothier de Genappe 

et qui a bien voulu m’inscrire. 
Je me souviens de ma première 
marche par la Chapelle Saint Gery 
(4 à 5 kilomètres) qui m’a permis 
de faire la connaissance des autres 
marcheurs avec qui j’ai sympathisé. 
J’ai apprécié la convivialité qui 
régnait dans ce petit groupe. 
Tous les lundis suivants, j’étais fidèle 
au poste. 
Jusqu’en 2018, j’ai fait le récit des 
chemins que nous avions parcourus 
le lundi, accompagné de quelques 
photos, que j’ai transmis par mail à 
nos marcheurs. 
Ma dernière marche était à 
Tangissart : la découverte des 
castors dans le ruisseau du Ry 
d’Hez. Il avait beaucoup plu la veille. 
Les sentiers étaient boueux avec 
des ornières et de grandes flaques 
d’eau.
Malgré ma vigilance, je n’ai pu 
maîtriser une glissade en entrainant 
Tina dans ma chute en plein dans 
une marre d’eau boueuse. Pour 
nous deux, la marche était terminée 
car une bonne douche s’imposait. 
Quelle marche mémorable ! 

Les lundis, j’ai une pensée pour mes 
camarades de marche. Je regrette 
beaucoup de ne plus savoir les 
accompagner.  
Depuis 2019, je suis en maison de 
repos suite à deux AVC qui m’ont 
fortement handicapés.  
Je me tiens toutefois informé, grâce 
à Tina, de la reprise des marches qui 
avaient été suspendues à cause du 
Coronavirus. 
Je remercie Christian et Nadine 
Saelmaekers, Monique et Philippe 
Jacobs et Jacques Lerot ainsi 
que tous les guides bénévoles et 
participants de notre petite marche 
pour tous les bons moments 
partagés.  

André Pierre

ÉNÉO ET MOI
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Au lendemain de l’exceptionnelle 
crise sanitaire que nous 
vivons, s’impose une profonde 
révision de nos habitudes, 
de nos pratiques, de notre 
fonctionnement. Nous sortirons 
de cette situation profondément 
changés. Nous sentons bien 
que si notre dynamisme n’est 
pas entamé, c’est avec un autre 
visage que nous reprendrons le 
cours de nos activités.

Il est donc impératif et urgent 
que nous réfléchissions à 
ce nouveau départ d’Énéo. 
Comment nous renouveler, 
retrouver nos habitudes mais 
aussi inventer de nouvelles 
pratiques tout en réaffirmant 
nos fondamentaux ? La 
tâche n’est pas simple. 
L’enthousiasme de la plupart 
d’entre nous est intact mais 
chaque abandon, chaque 
membre, lassé ou découragé 
qui nous délaisse nous pose 
une question déterminante : 
sommes-nous capables 
d’aborder les défis que 
posera le temps postcovid ? 
Pour répondre aux besoins 
auxquels nous allons être 
confrontés dans les années à 
venir, un temps de réflexion 
et de décision s’impose. 
C’est  en préparant notre 
prochain Congrès prévu en 
2022, un événement majeur 
pour le mouvement, que nous 
prendrons le temps d’aborder 
ces réflexions. 

Qu’est-ce qu’un 
Congrès Énéo ? 
Un rassemblement tous 
les dix ans et une bonne 
occasion de requestionner 
nos fondamentaux. Quelle 
est notre place dans la 
société actuelle ? Comment 
imagine-t-on l’avenir du 
mouvement ? Quels sont les 
nouveaux enjeux de société 
à prendre en compte ? Le 
Congrès, c’est l’occasion 
de faire une pause et de se 
repencher sur notre identité. 
Membres, volontaires, 
professionnels… Tous les 
acteurs, quelle que soit leur 
participation à la vie du 
mouvement, sont concernés 
dans ces moments 
marquants. 

Pour un mouvement social 
comme le nôtre, un Congrès 
s’attache à construire nos 
positions dans quatre 
domaines :

1. Nous situer par rapport à 
l’évolution de la société 

2. Nous définir comme mou-
vement social et proposer 
des solutions originales 

3. Décliner nos choix d’avenir 

4. Élargir notre empreinte sur 
la société

Nous situer par rapport à 
l’évolution de la société
Notre démarche s’inscrit dans 
une société qui a beaucoup 
changé durant cette dernière 
décennie.

Nous sommes influencés par 
ce que nous sommes, nos 
croyances, nos certitudes et 
nos doutes, nos expériences, 
nos réussites et nos échecs. 
La plupart d’entre nous 
sont nés durant la guerre 
ou dans les années d’après-
guerre et de reconstruction. 
Notre enfance pendant cette 
période baptisée plus tard 
« les trente glorieuses » fut 
bercée d’espérances. Nos 
parents, ayant perdu les plus 
belles années de leur jeunesse, 
avaient émergé de la guerre, 
paradoxalement, avec une 
foi renforcée dans l’homme 
et sa capacité de construire 
un monde meilleur. Leur foi 
collective dans cet avenir 
qu’ils voyaient radieux fut 
la base du « baby-boom » 
dont la plupart d’entre nous 
furent les fruits tant désirés. 
Nos parents vécurent aussi 
une formidable période 
d’expansion économique, 
de création de richesses et 
d’une redistribution de celles-
ci comme jamais l’humanité 
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n’en avait connu. Pour nos 
parents, il n’y avait aucun 
doute. Leurs enfants, notre 
génération, vivraient des jours 
heureux, ne connaitraient ni 
la faim ni la misère, et grâce 
à l’éducation, réaliseraient 
les rêves les plus fous de la 
génération précédente. Cet 
optimisme conjugué à la 
certitude d’avancer ensemble 
vers un monde meilleur a 
dopé nos énergies et a aidé 
notre jeunesse conquérante 
à repousser les limites et 
à conjuguer ensemble le 
souhaitable et le soutenable.  

Les évènements de mai 
68 et l’apparition de crises 
successives, dès les années 
1970, ont petit à petit ébranlé 
notre optimisme et nous ont 
obligés à nous interroger 
sur l’évolution d’une société 
moins porteuse d’un avenir 
radieux. La vision commune 
s’est effritée et l’espérance 
sans limites a peu à peu cédé 
la place à l’inquiétude et au 
désenchantement.

Au tournant du siècle, le 
doute a surgi peu à peu et 
chacun s’est posé la question 
de plus en plus angoissante 
: les prochaines générations 
connaitront-elles un monde plus 
difficile, et les valeurs dont nous 
sommes porteurs survivront-
elles aux crises futures ? Dans 
le même temps, l’élargissement 
des inégalités économiques et 
sociales a brisé la vision idéale 
de redistribution entre les 
classes sociales et en faveur des 
pays en voie de développement. 

Nos certitudes ont été 
ébranlées. L’individualisme 
triomphant l’a emporté sur 
la vision collective et tous 
les mouvements sociaux ont 
été contestés. La question 
fondamentale, aujourd’hui, 
est de savoir si la défense de 
nos valeurs repose encore sur 
l’action collective ou si le salut 
est dans le repli sur un cercle 
restreint ?

Ces dernières années, la crise 
climatique dramatique et si 
mal appréhendée par le monde 
politique, l’accroissement 
important des inégalités 
sociales et l’isolement, 
première et dramatique 
conséquence du vieillissement 
de la population sont parmi les 
symptômes les plus graves de 
la crise du XXIème siècle.

L’individualisation de la 
société, le repli sur soi et les 
doutes quant à l’importance 
des valeurs marquent notre 
environnement. Tout concourt 
au développement d’un 
monde plus dur, sceptique et 
égoïste. La crise actuelle de la 
Covid a renforcé cette vision. 
L’espoir d’un monde meilleur 
pourrait définitivement être 
rangé au rang des utopies 
irréalisables. Resterait à subir 
les évènements le moins mal 
possible et à protéger ses plus 
proches des rigueurs d’un 
avenir incertain.

Cette évolution de la 
société appelle une forte 
réaction. Nous sommes 
armés pour lutter contre ce 
pessimisme. Nos pratiques 
et notre détermination, 
notre expérience aussi nous 
procurent les outils pour 
surmonter ce spleen et 
réaffirmer combien il n’y a 
de solutions aux problèmes 
de la société que par une 
action collective et solidaire. 
L’évolution de la société et la 
crise sanitaire rendent d’autant 
plus essentiels l’existence et 
le développement de notre 
mouvement. Notre âge 
et notre expérience nous 
rendent d’autant plus forts 
pour construire une société 
meilleure. 

Nous définir comme 
mouvement social et 
proposer des solutions 
originales

Une réponse solide aux enjeux 
climatiques ; la lutte contre 
l’isolement et la mesure des 
conséquences du vieillissement ; 
la défense permanente d’une 
société solidaire et une justice 
sociale. Voilà bien trois thèmes 
ambitieux qu’un mouvement 
social peut analyser et pour 
lesquels des propositions 
pratiques et audacieuses 
peuvent être proposées.
Comme d’autres mouvements 
sociaux, Énéo est confronté au 
risque d’être dominé par une 
vague consumériste. Certes, il 
ne faut pas négliger ce « label » 
de qualité et nous devons nous 
réjouir de cette identification 
à la qualité des services que 
nous rendons à nos membres. 
Mais nous devons réaffirmer 
que nous sommes d’abord un 
mouvement social pour qui 
sont premières, les exigences 
de solidarité et la volonté de 
revendiquer un mieux pour les 
personnes âgées. La primauté 
du mouvement social doit donc 
être réaffirmée. Les propositions 
concrètes que nous formulerons 
traduiront notre ambition de 
contribuer avec détermination 
à la construction du futur. Notre 
contribution, dans les années 
à venir, à la réalisation de ces 
objectifs, nos exigences face à 
la puissance publique et notre 
participation à la construction 
d’un agenda en ces matières 
animeront l’action d’Énéo 
durant les prochaines années. 
Réaffirmer que nous sommes 
un mouvement et illustrer les 
actions de celui-ci sont une 
priorité.

LE DOSSIER
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Décliner nos choix d’avenir
Mouvement social et 
mouvement d’éducation 
permanente, Énéo veut plus 
que jamais mettre en œuvre le 
prescrit du Cardinal Cardijn « 
Voir, Juger, Agir ».

Notre ambition n’est 
évidemment pas de subir 
passivement l’évolution de 
notre temps. Nous voulons 
d’abord un changement 
profond de la société. Nous ne 
pouvons en aucun cas nous 
contenter de la croissance des 
inégalités, de la passivité face 
aux dangers climatiques et de 
la dérive qu’entraine pour bon 
nombre de personnes âgées, le 
vieillissement.

Nous voulons aussi être acteurs 
du changement. Nous rejetons 
catégoriquement l’idée que nous 
avons fait notre part du boulot et 
qu’il appartient aux générations 
plus jeunes d’assumer seules la 
situation de la société et d’en 
corriger les dérives. En rejetant 
catégoriquement l’infantilisation 
des personnes âgées, nous 
exigeons d’assumer notre part 
de responsabilités dans la 
société actuelle. La défense de 
notre autonomie et l’association 
non seulement aux décisions 
qui nous concernent mais aussi 
à celles qui concernent toute 
la société est une exigence 
fondamentale pour nous. 
Cependant, nous ne serons 
respectés et nous n’aurons droit 
à la parole et à la participation 
aux décisions essentielles pour 
l’avenir que si nous parlons 
haut et fort de nos positions et 
pesons ainsi dans le débat. Là 
aussi un congrès est un moyen 
formidable de s’affirmer et de 
participer à la construction de 
l’avenir.

Élargir notre empreinte 
sur la société
Énéo a construit sa place dans la 
société car elle est forte de ses 
40.000 membres. Nombreux 
sont ceux qui ayant atteint l’âge 
de la retraite ou de la préretraite 
partagent avec nous nos idéaux. 
Par ailleurs, nos activités, 
constituent des lieux de partage 
qui sont bien encadrés et 
participent à l’épanouissement 
des seniors. Les amicales, les 
régionales et leurs cercles de 
réflexion permettent à chacun 
de bien vieillir, d’être acteurs de 
la société et de s’exprimer sur 
quantité de sujets intéressants. 
Par l’éducation permanente, 
notre mouvement participe 
aux débats de notre temps. 
Nos préoccupations en matière 
de santé, de lieux de vie, 
d’environnement et d’autonomie 
des personnes enrichissent 
les débats de société et 
permettent à nos membres de 
participer activement à la vie 
sociale. Nos voyages procurent 
un accompagnement sûr et 
épanouissant à tous ceux qui 
désirent collectivement mieux 
connaître le monde.

En élargissant le cercle de nos 
membres et en rajeunissant la 
participation à nos instances, 
nous renforçons notre rôle 
de lanceurs d’alerte et nous 
affirmons notre poids face 
aux pouvoirs publics. À cet 
égard, le coup de projecteur 
que le Congrès donnera sur 
le mouvement et ses activités 
élargira notre empreinte et 
renforcera notre action. 

J’attends beaucoup de notre 
Congrès 2022. Lorsque je 
constate l’enthousiasme de ceux 
qui le préparent et que je mesure 
la pertinence des premières 
propositions qui émanent des 
groupes de réflexion constitués 
dans les conditions si difficiles 
que nous connaissons, j’ai la 
certitude que notre mouvement 
est bien vivant. Il a l’ambition de 
porter un message dynamique 
et de proposer des solutions 

concrètes et novatrices aux 
problèmes de notre temps. La 
construction d’un projet de 
société adapté à notre temps est 
à la fois exaltante, concrète et 
bien ancrée dans nos valeurs. 

Jean-Jacques VISEUR,  
Président d’Énéo

La conviction qu’un 
autre monde est 
possible

Notre mouvement, en plus 
de proposer des loisirs 
actifs, s’attèle à défendre 
les droits et les intérêts 
des aînés. Il agit également 
comme groupe de pression 
et s’associe aux grandes 
luttes (discriminations, 
âgisme, droit des migrants, 
climat, justice sociale,…). 
Par exemple, le sujet de la 
campagne « Banques : Dehors 
les seniors ? » a émergé sur 
le terrain et nous a mobilisé, 
toutes et tous pour mettre 
en lumière les inégalités que 
subissent les personnes âgées 
en matière d’accessibilité 
bancaire ! Telle est une mission 
de notre mouvement, être à 
l’écoute des préoccupations 
actuelles des membres et les 
traduire en action politique de 
revendication. 

Notre Congrès nous permettra 
donc de réfléchir à nos luttes, 
de construire une parole 
collective et de redéfinir notre 
identité et nos fondamentaux. 
Tel est l’objectif de ce 
grand événement pour le 
mouvement. Et cette réflexion 
doit être enrichie de tous les 
acteurs du mouvement.  2022 
vous donnera la parole. À 
suivre attentivement... 

LE DOSSIER
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Balises : « Bientôt un 
nouveau Congrès… 
L’occasion de nous 
repencher sur notre 
projet de société »

« Le dernier Congrès Énéo 
remonte à 2012, dix ans plus 
tard, nous avons atteint les 
objectifs que nous nous étions 
assignés. Cependant, les temps 
ont profondément changé en une 
décennie et les aînés aussi, faisant 
place à une nouvelle génération 
responsable de nouveaux choix 
et orientations. »

> 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 
cadres 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.

Campagnes de 
sensibilisation
« Banques : dehors les seniors ? »
Après avoir mené différentes 
actions (groupes de réflexions, 
récolte de témoignages, 
envoi de cartes postales, 
podcast, sondage,...) dans le 
cadre de cette campagne, il 
est maintenant temps d’agir 
pour revendiquer des services 
bancaires accessibles à tout 
le monde, qu’on soit digitalisé 
ou non. Via la vidéo de 
remise des prix pour élire les 
pires anecdotes recensées, 

nous vous donnons plus 
d’informations sur le protocole 
en cours de rédaction. Sachez 
que Financité (partenaire 
de notre campagne), vous 
propose de signer une pétition 
dans le cadre de leur nouvelle 
campagne «soyons cash» qui 
tente d’arrêter le projet Batopin 
(ce projet vise à supprimer un 
tiers des distributeurs de billets 
d’ici 2024).

Signez la pétition avant le 31 juillet : 
• Via le site www.financité.be
• Via une impression papier 

(https://www.financite.be/
sites/default/files/fma-
g62web-p31.pdf) à renvoyer 
rue du Botanique 75 à 1210 
Bruxelles à l’attention de 
Louise Dubois. Si vous n’avez 
pas d’imprimante, envoyez 
un mail à louise.dubois@
financite.be pour recevoir la 
version papier chez vous.  

« Tous des pro de l’info ?»
Fake news, théories du complot, 
désinformation, intox… autant 
de mots pour décrire une réalité 
qui a pris une nouvelle ampleur 
depuis un peu plus d’une année 
(mars 2020). Chez Énéo, nous 
avons mené la construction d’un 
module d’animation (disponible 
dès septembre via des ateliers 
dans les régionales), afin de 
répondre aux besoins exprimés 
par les aînés sur ces questions. 
Plus d’infos suivront...

Événement à venir
Journée théma : «Revenu de 
base : miracle ou mirage ?» 
• Quand ? Mardi 28 septembre 

2021
• Où ? Créagora (salle Eole), à 

Namur.
• Comment s’inscrire ? Par 

téléphone au 00 32 2 246 46 
73 ou par mail à info@eneo.be

Énéo dans les médias 
• « Une digitalisation accrue 

qui pose question », journal 
«En Marche» du 16 juin 2021.

• « Énéo milite pour le main-
tien des services bancaires 
accessibles à tous en Bel-
gique », sur le site de AGE 
Platform Europe.

Ce que vous ne voyez pas…
•	 Réponse du cabinet Lalieux à 

notre lettre sur l’accessibilité 
et la lisibilité des informations 
sur les pensions : le cabinet a 
montré son intérêt pour nous 
rencontrer sur cette ques-
tion et ne manquera pas de 
nous contacter pour discuter 
plus en profondeur de nos 
pistes de solutions et de leurs 
volontés.  

•	 « Comment mieux prendre 
soin de nos aînés ? Et si on 
le leur demandait ? ». 
Participation de Violaine 
Wathelet, secrétaire politique 
du mouvement, à un Webi-
naire organisé par le parti 
DéFi le 01/06.  

•	 Violaine Wathelet, a été 
nommée experte dans le 
groupe de travail « vieillisse-
ment » à l’AVIQ. 

•	 Participation d’Énéo à la 
consultation publique de la 
commission européenne sur 
le livre vert relatif au vieillisse-
ment :

Nos réponses peuvent 
désormais être utilisées 
comme un outil de travail 
pour interpeller les 
responsables politiques et /
ou nourrir les réflexions 
au sein d’Énéo. La Cellule 
Europe sera un moteur 
pour faire vivre notre outil 
commun ! 

> N’hésitez pas à nous contacter 
si vous souhaitez consulter les 
réponses d’Énéo et/ou si vous 
souhaitez suivre les travaux 
de la Cellule et des actualités 
européennes !

PORTE-VOIX
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 Flash Info
Énéo s’est mobilisé pour revendiquer une réforme de la GRAPA

Suite à une délégation organisée le 10 mai dernier, une 
dizaine d’associations, dont La Ligue des Droits Humain, 
Espace Senior, Okra, Vie Féminine, Le Gang Des Vieux en 
Colère (etc) et Énéo se sont rassemblé le 27 mai devant le 
cabinet de la ministre des pensions afin de revendiquer plus 
de droits pour la GRAPA.

Qu’est-ce que la GRAPA ? C’est la garantie de revenus aux 
personnes âgées. Depuis 2019, le système de contrôle des 
conditions à résidences sont fortement contestés, car ne 
respectent pas, selon Énéo, la vie privée et les possibilités 
de circuler librement les bénéficiaires de la GRAPA. 

En effet, les contrôles de résidence, réaliser par les facteurs, empêchent les personnes de quitter 
leur domicile plus de quelques jours si elles veulent éviter tout risque de retrait de leurs allocations ! 
Nous avons été manifester afin de revendiquer un système d’assistance sociale pour les seniors en 
situation de pauvreté qui soit réellement protecteur, équilibré et ménage leur vie privée !

À cette occasion, deux volontaires d’Énéo, Andrée et François, étaient dans des cages en bois pour 
marquer l’image de l’assignation à résidence et le manque de droits que cela engendre pour les 
personnes concernées (ils et elles sont 110 000 en Belgique). 

La ministre des pensions, Karine Lalieux, également présente à l’événement, a heureusement 
confirmé que les contrôles de la GRAPA continueront d’être suspendus jusque fin septembre au 
moins. Mais qu’en sera-t-il après ? Madame Lalieux a réaffirmé que le système actuel était inhumain, 
injuste et disproportionné, et travaille à une réforme. Les associations appellent donc maintenant le 
gouvernement De Croo à passer à la vitesse supérieur et à : 

- Modifier profondément la procédure avant toute reprise des contrôles
- Lever la limite maximale de 29 jours de séjour permis hors de Belgique aux bénéficiaires de la GRAPA
- Évoluer vers un système simplifié, administratif, humain et tenant compte des réalités et 
difficultés de vie propres des bénéficiaires de la GRAPA : en envisageant une vérification 
automatisée basée sur le Registre national.

Une petite rétrospective de l’action en image :
Pour en savoir plus, nous vous conseillons de lire l’Édito de Elisabeth Degryse publié le 20 mai 
2021 sur le site « En Marche ».

 le saviez-vous ?
Un petit coup de pouce à votre activité sportive
Vous pouvez obtenir un remboursement d’une partie des droits d’inscriptions payés auprès 
de votre cercle sportif énéoSport en faisant compléter la nouvelle attestation par le ou la 
responsable de cercle pour le transmettre ensuite à votre mutualité (avantage lié à votre 
mutualité, renseignez-vous). Cette demande peut être renouvelée une fois par an ! Vous 
trouverez cette attestation sur le site internet d’énéoSport, sur la page d’accueil, dans la colonne 
de droite ou en demandant au responsable de votre cercle de vous l’envoyer.
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FAUT QUE ÇA BOUGE !

6

Durant le mois de mai, 
énéoSport a mis ses membres 
au défi ! 

Le principe était simple : 
réaliser n’importe quelle 
activité physique (marche, 
vélo, etc.) en groupe ou 
individuellement et l’indiquer 
dans son journal de bord. Celui-
ci permettait aux participants 
et participantes de recenser, 
jour après jour, les sports 
pratiqués, la durée de l’effort, 
le niveau de difficulté et le 
ressenti. Mais ce n’est pas 
tout ! L’équipe énéoSport avait 
également concocté quelques 
challenges à réaliser lors de 
l’exercice physique : montage 
photo, poèmes, chansons… 
Le challenge était aussi bien 
sportif que créatif.

Ci-dessous, nous vous 
proposons de découvrir 
quelques expériences vécues 
lors de ce défi, en témoignages 
et en image !

« Eh bien, oui, j’ai relevé ces 
défis, non seulement pour 
être « un tantinet fière de moi 
à la fin du mois » mais j’y ai 
pris du plaisir, car je me suis 
découvert des talents d’écrivain 

et de poète ! Être dehors, c’est 
un réel besoin personnel et 
c’est en me promenant et/ou 
en participant aux activités 
organisées par Énéo que 
je rencontre beaucoup de 
personnes avec qui je garde 
contact ultérieurement. Un 
énorme MERCI pour tout ce 
travail… J’espère que beaucoup 
de participants ont répondu 
à votre défi… Il m’a permis de 
m’amuser, d’être créatif et de… 
« rester en forme ». 

L.Blavier (participant)

« La participation est à son 
comble, pour la province de 
Namur, j’ai compilé pas moins 
de 250 photos plus belles les 
unes des autres. Beaucoup 
de participants envoient leurs 
ressentis suite à la découverte 
d’un bel endroit ou d’une 
anecdote... Toujours un plaisir ! 
C’est grâce aux ressentis, 
retours que cela fait sens 
dans mon job, et j’adore cela ! 
(merci à vous). Il ne faut bien 
évidemment pas oublier le côté 
social de la pratique sportive 
dans la mesure où elle permet 
de maintenir un lien entre les 
personnes, c’est tout aussi 
important ! »

Matthieu (animateur)

« MERCI à vous... mes cours 
d’aquarelle sont suspendus 
depuis des mois et je 
n’arrivais plus à reprendre 
mes pinceaux ... votre défi m’a 
motivé et je cogite déjà à autre 
chose ! »

Rose-Marie (participante)

« Sortir, prendre l’air, me 
retrouver dans les bois, 
entendre les oiseaux, le vent 
dans les arbres et fouler les 
chemins font aujourd’hui partie 
de mon plaisir de vivre. Alors, 
je suis impatiente de les faire 
découvrir à mon groupe de 
marcheurs. Après la marche....
même pas mal. Amitié 
nordique ! »   

Alberte (participante)
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L’été a bien fini par pointer 
le bout de son nez et c’est 
l’occasion de vous proposer 
un tour d’horizon des belles 
balades de nos régions ! 
Voyager hors du territoire 
belge, dans le contexte actuel, 
peut peut-être encore paraître 
périlleux pour certains. Alors 
pourquoi ne pas profiter de 
ce qu’on a sous les yeux en 
découvrant ensemble ce 
que nous offre le plat pays ? 
Qu’elles soient connues ou peu 
fréquentées, dans votre région 
ou plus éloignée, on vous a 
préparé quelques itinéraires 
inédits pour passer l’été à la 
découverture de notre belle 
campagne belge. 

Peut-être aurez-vous envie de 
changer de cap lors de votre 
prochaine rando ? 

  

Énéo Hainaut 
Picardie

Balade de l’étrange 

Il se passe de bien étranges 
choses dans ce village du beau 
Pays des Collines. L’insolite 
apparaît à chaque coin de rue, 
dans les bosquets ou encore 
l’orée d’un bois invitant le 
promeneur à une agréable 
balade de 7 km. 

Plus d’infos ? Site de la 
commune d’Ellezelles ou au 
068/54 42 10.

Énéo Brabant 
Wallon

« Top 10 » des vallées et 
rivières à découvrir 

En écho aux balades-nature 
organisées par Énéo-Wavre-
Grez : « Guide des balades
nature en Dyle-Gette » vous fait 
découvrir 10 balades dans des 
paysages bucoliques, vallonnés 
et parfois un peu mystérieux. 
Vous découvrirez les oiseaux, 
les plantes et les milieux 
typiques des fonds de vallées 
et vous serez émerveillés par la 
richesse et la beauté dégagées 
par ces cours d’eau. Chaque 
balade est volontairement 
courte (6.5 km maximum) et 
réalisée par des naturalistes 
chevronnés. 

Livret disponible(édition limitée) 
en versant *5,60€* sur le 
compte BE54 5230 8051 2297 
au nom de NATAGORA BW – 
com : livret balade.

Pour infos complémentaires : 
Noël De Keyzer 
Hysope73@yahoo.fr   
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NOS RÉGIONS ONT DES BONS PLANS

Énéo Bruxelles
Une idée de balade en 
forêt de Soignes ?
La rénovation actuelle du site du 
Rouge-Cloître offre une occasion 
unique de découvrir ce lieu. En 
partant de l’avenue de Tervueren 
(Tram 44 – arrêt Auderghem-
Forêt) et en s’enfonçant dans la 
forêt via le chemin des chênes, 
on découvre le mur d’enceinte 
restauré délimitant l’espace 
sacré du prieuré. On traverse le 
site et on remonte vers l’une des 
plaines de jeux parmi les plus 
grandes et les plus modernes de 
la Région bruxelloise. C’est ainsi 
qu’on longe le jardin botanique 
Jean Massart qui comprend près 
de 2000 espèces végétales ! 
Pour réaliser une balade dans 
ce merveilleux endroit, allez 
sur www.foret-de-soignes.be 
(Cercle Les sentiers de traverse).

Énéo Liège
La Balade des Gens 
Curieux 
Le tout premier parcours à 
thème organisé par la régionale 
de Liège ! Armé(s) de votre 
carnet de route disponible au 
départ de la balade, découvrez 
un parcours sur le thème: 
Aménager son environnement 
de vie. Le carnet de route 
comprend un questionnaire 
pour susciter la réflexion 
lors de votre passage sur 
différents sites. Des réponses, 
mais surtout des informations 
se trouvent en annexe pour 
alimenter les discussions. 
Un moment à partager en 
autonomie et pour tous. Gratuit 
et quand vous le voulez, sans 
réservation !

Énéo Luxembourg
Et si on se (re)mettait au 
vélo ? 
Très appréciée de nos 
membres, pour effectuer 
cette balade, il faut suivre 
le tracé du Vicinal entre 
Moyen et Orsinfaing pour 
ensuite rejoindre le point de 
vue de la Ferme du Ménil, 
sur les hauteurs de Termes 
afin de découvrir le paysage 
magnifique offert par la Semois 
qui serpente dans la plaine 
gaumaise.  Le départ se fait à 
partir du parking du Château 
du Faing à Jamoigne. (voici le 
lien pour retrouver l’initéraire : 
https://connect.garmin.com/
modern/course/60732595 )

En mémoire de Jean Hallet
À l’heure où nous finalisons la rédaction de ce 
numéro, nous apprenons le décès de Monsieur Jean 
Hallet, dont nous saluons la mémoire et qui parmi de 
nombreux autres engagements et fonctions, présida 
Énéo (Union chrétienne des pensionnés) de 1994 à 
2003. Un mandat qui, selon Gérard Paquet, secrétaire 
général de l’époque, lui tenait particulièrement à cœur. 
Il restait encore très concerné par les débats, enjeux 
et positionnements de notre mouvement. Nous le 
remercions pour cet engagement et nous adressons 
nos pensées à sa famille et ses proches. 
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Baisy-Thy, Bousval, Glabais, Houtain, 
Loupoigne, Vieux-Genappe, Ways)
A l’heure où nous écrivons ces 
lignes (fin mai), l’espoir de retrouver 
nos activités se concrétise. A 
Genappe, les marcheurs du Lothier 
et les marcheurs nordiques ont pu 
reprendre leurs balades et l’indiaka 
(IndiaGen) attend de pouvoir 
pratiquer dans une infrastructure 
sportive. L’amicale de Bousval 
cherche un nouveau local pour 
se retrouver et profiter de cette 
ambiance chaleureuse chère à Énéo.

Dans les pages qui suivent, le CDC 
de Genappe vous livre un aperçu 
des actions qu’ils ont mises en 
place depuis mars 2021 et vous 
embarquent dans l’ambiance de leur 
quotidien…

Vous y découvrirez également des 
sports comme la marche nordique 
et l’indiaka.

Sylvie Petit 

Une année 2020 
perdue ?

La période que nous traversons 
depuis plus d’un an aura bousculé 
notre vie et tout ce que nous 
estimions définitivement acquis. 
Tout a été dit, écrit, commenté et 
a parfois suscité la polémique... 
Chaque groupe d’âge a été atteint 
d’une manière différente mais 
violente dans ses conséquences.
Nos clubs sportifs qui auraient pu 
apporter du réconfort, ont dû 
arrêter leurs activités et parfois 
avec pour résultat, de craindre pour 
la pérennité de ce qu’ils avaient 
entrepris.
Heureusement, cette longue 
traversée aura permis à chacun de 
réfléchir sur ce que notre société 
était devenue et a déclenché pour 
beaucoup l’envie d’un autre demain.
Bénéfique, elle l’a été aussi à travers 
notre vie quotidienne de confinés. 
Ainsi, nous avons redécouvert ce 
que nous avions parfois oublié ou 
rangé parmi nos souvenirs : les 
joies du jardinage, la bonne cuisine 
familiale, les jeux de société, la 

lecture, des moments de réflexion, … 
Des comportements plus sensibles 
à l’existence de nos voisins, aux 
personnes plus vulnérables, aux 
métiers appelés non essentiels 
ou en première ligne... sont venus 
contrarier notre petit confort.
Que dire alors de cette longue 
absence de liens sociaux ! Le 
vrai contact, pas celui de plus 
en plus basé sur les moyens de 
communications modernes. La 
richesse et la chaleur de nos 
rencontres familiales avec nos 
enfants, petits-enfants ou aînés si 
nous avons encore la joie de les 
compter parmi nous. Les bisous, 
petits câlins… quel manque !!!   
Beaucoup d’espoir est placé 
dans une société plus juste, plus 
humaine avec le désir de voir se 
développer une économie plus 
circulaire et respectueuse de notre 
environnement.
Mais, la pieuvre est là et nous 
guette ! Patiente, elle attend 
notre habituelle faculté à oublier 
et empêcher ainsi la mise en 
pratique de ce que le passé nous 
a appris afin de l’intégrer dans 
la construction de ce «nouveau 
monde» auquel beaucoup d’entre 
nous aspirent.
L’imagination, la créativité ont été 
salutaires. Nous vous livrons ici, ce 
que des membres de notre CDC 
et en particulier des Marcheurs 
du Lothier ont mis modestement 
en place, ou vécu, chacun à leur 
manière, pour donner un sens à leur 
vie quotidienne et maintenir ce lien 
salvateur.
Merci à vous tous ainsi qu’aux 
membres du Bureau régional pour 
leur contact fréquent avec leur CDC.
Alors, une année 2020 perdue ?

Christian Saelmaekers – président 
du CDC Genappe et des marcheurs 

du Lothier

CDC À L’HONNEUR : GENAPPE

ACTUS DES LOCALES
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Les marcheurs  
du Lothier

5, 8 ou 12 km sont les distances que 
vous pourrez parcourir avec nos 
amis genappiens (Genappois,ou 
Genappans). Faut-il le préciser, 
la solidarité, l’entraide, la bonne 
humeur sont incontournables dans 
ce groupe de marcheurs. Que vous 
aimiez la marche ou la lecture, vous 
pourrez vous en rendre compte 
concrètement. Dans le premier cas, 
enfilez vos bottines et rejoignez-les 
pour une balade en pleine nature. 
Si vous êtes dans le deuxième cas, 
parcourez les pages d’un exemplaire 
du journal qu’ils ont créé en 2020 
pour « garder le lien ».

Les nouvelles du Lothier :
Il s’agit du nom donné à cette 
publication hebdomadaire créée 
à l’initiative d’Agnès Brichart. Son 
but : « distraire et informer avec 
de beaux textes, faire sourire, se 
souvenir, et garder ainsi le contact. » 
En parcourant les photos de jardins, 
partages de vécu, récits, souvenirs 
et découvertes de talents cachés, 
le lecteur découvre l’univers des 
marcheurs du Lothier.

Dans chaque numéro se trouvait 
une « photo mystère » de lieux 
rencontrés lors des marches autour 
de Genappe et sur les sentiers de 
notre beau Brabant Wallon nous 
confie Agnès Brichart.

La photo mystère 

Cette photo a été prise à GENAPPE ! 
Christian Saelmaekers, président du 
CDC souhaite entretenir l’esprit de 
recherche de ses membres à partir 
d’une photo du passé. 

Comparez cette habitation avec 
celle d’aujourd’hui. Nous ne pouvons 
que nous réjouir collectivement 
d’une prise de conscience de son 

importance au niveau local, et de la 
conservation de notre patrimoine en 
général.

Où a-t-elle été prise ? De quel 
bâtiment s’agit-il ?

Vous le saurez en consultant le 
journal via ce lien : www.eneo.be/
actualites-brabant-wallon/regions/
brabant-wallon/actualites/blog.html 
ou, si vous n’avez pas internet, dans 
le numéro suivant de votre prochain 
Énéo Info.

Pour alimenter cette rubrique et nous faire vivre l’ambiance de leur club sportif, les marcheurs du Lothier nous 
ont envoyé des textes et anecdotes qui ont rythmé leur vie de groupe cette dernière année. Nous avons eu le 
plaisir d’y découvrir des souvenirs, des actions de solidarité, entre situation émouvantes et humour. 
Claudine Dehaspe nous raconte l’histoire de Jean : « Un soir, Jean décide de prendre sa guitare pour envoyer 
aux voisins une petite ballade, une chanson… » …  « Petit concert de 20h à 20h30 qui nous enchante tous à tel 
point que ceux des terrasses plus éloignées viennent se regrouper en bas, des conversations s’engagent sans 
négliger les apéros trottoirs. » 
« Bilan positif de cette période difficile : les liens entre voisins vont se resserrer, même si on ne peut se voir de 
près. »
Claudine nous conte aussi le premier noël dont elle se souvient, à 4 ans… en 1944. Je ne vous en dis pas plus 
ici, je vous laisse découvrir ce récit émouvant qui mérite d’être partagé aux générations suivantes. 
Si vous avez la version électronique de ce périodique, utilisez ce lien (www.eneo.be/actualites-brabant-wallon/
regions/brabant-wallon/actualites/blog.html) pour découvrir les textes complets et originaux des membres du 
club. Si vous feuilletez la version papier, n’hésitez pas à nous contacter pour recevoir les documents par voie 
postale. (coordonnées de la régionale sur la dernière page de votre revue)
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Un guide incontournable 
pour les amateurs  

de marche 
Colette Wibo, on ne la présente 
plus dans notre entité. Avec son 
association «Chemins 141», elle 
œuvre en véritable gardienne de 
nos sentiers, leur maintien et leur 
réhabilitation.
Guide du groupe des 12 kilomètres 
au sein des Marcheurs du Lothier, 
dont elle a été vice-présidente, elle 
a, au cours de ces années, accumulé 
une connaissance approfondie des 
territoires des anciennes communes 
de Genappe.
Avec son mari Ghislain Grégoire, 
l’idée leur est venue pendant 
ce confinement de rédiger un 
nouveau guide pédestre : « Les 
boucles de Genappe ». Riche d’une 
centaine de pages, ce petit manuel 
pratique nous propose douze 
circuits inédits en boucle.
Un schéma des promenades nous 
est chaque fois proposé avec la 
distance (2,5 à 19 km), les raccourcis 
ou variantes, le départ/arrivée.
Comme le signale les auteurs, 
« les parcours s’appuient sur des 
descriptions précises et visualisées 
par des cartes originales détaillées, 
complétées par des éléments 
patrimoniaux... Des notes sur les 
patrimoines particuliers des villages 
illustrent les informations données 
au fil des descriptions ».
Nous remercions Colette et Ghislain, 
d’avoir illustré partiellement leur 
ouvrage, par des photos réalisées 
lors des marches du Lothier avec 
l’accord enthousiaste de leurs 
auteurs. 
Il est à souligner que c’est grâce au 

soutien du budget participatif 2020 
initié par la Ville de Genappe que 
cet outil pratique vous est mis à 
votre disposition.
Dans le prolongement, quoi de plus 
normal qu’ils aient aussi réalisé 
une carte de Baisy-Thy, chemins, 
sentiers, ruisseaux, fermes et lieux-
dits.
Pour celles et ceux qui, entre amis 
ou en famille, souhaitent aller à la 
découverte de ces magnifiques 
paysages ou se rappeler la richesse 
de notre patrimoine local, la Maison 
du Tourisme est là pour vous 
accueillir.
En vente au Relais du Visiteur, 38 
rue de Bruxelles ou à L’Hôtel de ville 
Espace 2000 à 1470 Genappe, au 
prix de 5 et 8 euros. Pour 
d’autres points de vente ou tout 
renseignement, consultez le site de 
l’association www.chemins141.be.
Christian Saelmaekers – président 
du CDC Genappe et des Marcheurs 
du Lothier.

L’indiaka, un sport  
peu connu

L’indiaka est un sport moins connu, 
voire inconnu. Il est pratiqué à 
Genappe depuis quelques années 
et en Amérique du Sud depuis… des 
siècles. 

On y retrouve un clin d’œil au 
volley-ball, au badminton et à la 
balle pelote. Les joueurs se divisent 
en deux équipes, séparées par 
un filet de type volley-ball. Ils ne 
s’échangent pas un ballon mais un 
gros volant avec un bord en mousse 
(appelé indiaka). Pour renvoyer ce 
volant, les joueurs frappent dessus 
avec la paume de la main, comme à 

la balle pelote. 

Le volant se compose d’un 
coussinet en cuir rembourré 
(pétaca) ou en mousse (indiaka) 
auquel est fixé un embout qui 
retient 4 plumes rouges d’une 
longueur d’environ 17 centimètres. 
Ce coussinet est l’endroit de frappe 
tandis que les plumes servent à 
freiner la vitesse de l’engin. L’indiaka 
a été conçu de telle manière 
que, lors de sa chute, il ne puisse 
toucher la main ou le sol qu’avec le 
coussinet.

Comme tout sport qui se respecte, 
la meilleure manière de faire 
connaissance avec l’indiaka est de 
venir essayer. Soyez assuré.e que 
vous serez reçu.e et initié.e dans 
la joie et la bonne humeur si vous 
passez la porte du centre sportif de 
Genappe.

Le club IndiaGen participe à 6 
tournois par an. il a été le digne 
représentant de l’indiaka lors de la 
campagne Be-Active réalisée par 
l’ADEPS en 2020. Cette campagne 
présentait 7 sports pratiqués à 
énéoSport par l’intermédiaire de 
clips vidéo. Celui de l’indiaka est 
visible sur internet à l’adresse 
suivante : 
https://youtu.be/AmfAT0c7QpA

N’hésitez pas à prendre contact avec 
Denis Sculier, président et animateur 
IndiaGen au 0486 38 38 26.
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Cette activité est également 
pratiquée au sein du CDC de 
Genappe. Profitons-en pour vous en 
dire un peu plus sur ce sport de plus 
en plus populaire…

Un sport de plus en plus 
conseillé
La marche nordique est de plus en 
plus conseillée, entre autre par les 
médecins et les kinésithérapeutes. 
Le fait de marcher selon cette 
technique, avec deux bâtons et 
des gantelets (dragonne) fait 
travailler tout le corps  (+ de 90% 
des muscles) et peut améliorer la 
capacité pulmonaire et le système 
cardio-vasculaire. Elle a également 
un effet positif sur la posture, et 
peut donc aider à soulager des 
problèmes de dos. 
N’oublions pas les bienfaits 
qu’elle procure au niveau mental. 
L’expression « un esprit sain dans 
un corps sain » prend tout son sens 
dans nos groupes sportifs. 

Une technique à la portée de 
tous 
« La meilleure façon de marcher, 
c’est bien sur la nôtre… c’est de 
mettre un pied devant l’autre, puis 
de recommencer ». Ces paroles 
raisonnent peut-être à vos oreilles 
comme une mélodie nostalgique, 
vous l’avez peut-être chantée plus 
d’une fois lors de vos années de 
mouvement de jeunesse. 
Et pourtant, marcher n’est pas si 
simple pour tout le monde. Les bons 
réflexes de notre enfance se perdent 
parfois à cause de mauvaises 
habitudes. Cela peut être dû à une 
douleur, une blessure mal soignée 
ou tout autre comportement de 
défense de notre corps. En règle 
générale, nous utilisons les jambes, 
et très peu le reste du corps pour 
marcher. Le bassin et les bras sont 
toutefois primordiaux pour aider le 
corps à se déplacer. 
La marche nordique amplifie les 
mouvements de tout le corps, y 
compris la ceinture pelvienne et 
scapulaire (entendez le bassin 
et les épaules). On rencontre 

assez souvent, lors des séances 
d’initiations, des personnes qui 
marchent « à l’amble », c’est-
à-dire qu’elles bougent le bras 
droit et la jambe droite en même 
temps. Cette prise de conscience 
du corps est primordiale en marche 
nordique, et ne se fait pas en 
deux temps trois mouvements. La 
technique d’utilisation des bâtons 
et d’amplification des mouvements 
naturels du corps nécessite un 
apprentissage. C’est pour cette 
raison que 5 séances d’initiation 
selon la méthode alpha (technique 
d’apprentissage de la marche 
nordique) sont nécessaires avant 
d’intégrer un de nos groupes de 
marcheurs. 

Pour pratiquer la marche 
nordique à Genappe, vous pouvez 
contacter Marie-Catherine Moreau : 
0479 94 72 29 - moca.13@hotmail.fr
Pour connaître les clubs de 
marche nordique de toute la 
province, contactez le secrétariat 
(coordonnées au dos de ce 
périodique)

Marche Nordique

ACTUS DES RÉGIONALES
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L’amicale de Genappe
Tu me fends le cœur! 
Nous terminons ce tour d’horizon des 
activités de Genappe par l’Amicale 
Énéo, qui comprend les joueurs de 
carte et d’autres initiatives mettant 
en exergue les valeurs de solidarité et 
de bien être des aînés.

Le président du CDC nous explique le 
défi que doit relever ce club pour la 
reprise de ses activités :

 « Nos aînés, se retrouvaient chaque 
jeudi, 14h, pour leur jeu de cartes 
dans le local mis gracieusement à 
disposition par le club de la balle 
pelote de Bousval. Ce club sportif, 
une institution dans le village, qui 
luttait déjà pour maintenir ce sport 
traditionnel en vie, a été contraint 
de mettre fin à ses activités. Impact 
direct, leur local a été affecté à 
d’autres projets. 

Conséquence, en plus de l’arrêt 
des activités intérieures suite 
aux mesures Covid, nos aînés se 
retrouvent sans hébergement ! Le 
choix : payer et, ou se décentraliser 
! Vous confier que c’était aussi notre 
lieu de réunions CDC! Inquiétude plus 
fondamentale, le rajeunissement des 
cadres, malgré une aide ponctuelle. 
L’Amicale, c’est aussi l’organisation 
d’une excursion, d’un repas, du 
goûter de Noël tellement apprécié…
Et par-dessus tout, le maintien de ces 
moments de convivialité. »…

Privé d’un local de rencontres 
qui pourrait amener à une année 
blanche, les responsables proposent 
de prendre en charge les frais liés à 
l’activité, afin de garantir l’adhésion 
de leurs membres.

« Nous ne désespérons pas trouver 
une solution à ce véritable défi et 

permettre à l›Amicale de retrouver 
le chemin de leurs sympathiques 
rencontres, mais tellement 
essentielles. »

Notre rôle, en tant que mouvement 
social pour aînés est de se faire 
entendre, se faire connaître pour que 
ce type d’activités puisse obtenir le 
soutien nécessaire. Les moments de 
convivialités doivent être au cœur de 
nos préoccupations à tous, jeunes et 
moins jeunes.

Enthousiasme...

Voilà bien un mot qui va coller 
à la peau de tous les sportifs 
que nous sommes : enfin, nous 
pouvons reprendre notre activité 
préférée sans craindre un arrêt. 
Bien sûr, il faut rester prudent et 
surtout responsable dans cette 
crise sanitaire.

Mais ne diminuons pas notre 
enthousiasme. Prenons-le 
pleinement ! Profitons-en !
Partageons-le (comme je vous y 
incitais déjà dans mon précédent 

édito) avec un copain, un voisin,… 
que j’invite à rejoindre mon 
groupe énéoSport.

Mais qu’est-ce que l’enthousiasme 
a de particulier quand on est 
membre Énéo / Sport ?

Deux pistes me semblent 
essentielles :

- l’esprit d’équipe d’abord : mon 
sport, je le pratique avec mes 
partenaires évidemment qui sont 
d’abord des amis, des copains, 
des “bonnes” connaissances… et 
alors, le sport vient renforcer les 
liens… et je reçois et je donne…. et 
mon enthousiasme grandit !

- membre d’Énéo, comme 
sportif, je suis sans cesse prêt à 
prendre l’initiative. Initiative d’un 
conseil technique. Initiative d’un 
encouragement. Initiative de 
provoquer une concertation sur 
un effort  commun ou partagé. 
Initiative d’un événement. Etc., 
etc. Et même prendre un poste 
de responsabilité ou d’aide au 
club.

Oui, dans un esprit d’équipe, je 
prends l’initiative parce que je 
suis engagé dans un mouvement 
que nous voulons ensemble. 
Enthousiaste, mon sport me porte 
avec les autres.

Et c’est alors que je suis satisfait 
(et enthousiaste) de partager au 
travers de mon sport favori une 
convivialité qui fait tant de bien à 
l’heure d’aujourd’hui !
Oui, l’enthousiasme nourrit la 
convivialité.

Benoît Cayphas
Président énéoSport Brabant 

Wallon (et enthousiaste)
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L’ÉQUIPE
Sylvie Petit
Responsable Régionale
sylvie.petit@mc.be
0471 55 00 29

Gaëlle Gilliard
Assistante administrative et financière
gaelle.gilliard@mc.be
0476 22 06 93

Lionel Boverie
Animateur Énéo
Coordination de l’éducation permanente
lionel.boverie@mc.be
0476 88 40 92

Un.e animateur.trice énéoSport viendra 
compléter l’équipe prochainement.
brabant.wallon@eneosport.be

Vous êtes nombreux à nous l’avoir demandé, c’est maintenant possible !
Si vous souhaitez recevoir le magazine par mail uniquement, ou en plus 
de l’envoi postal, vous pouvez formuler votre demande à l’adresse mail : 

brabantwallon@eneo.be
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Journal des membres d’Énéo  
et d’énéoSport.

Brabant Wallon  
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Enéo près de chez vous sur  
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Merci de ne pas jeter  
ce trimestriel sur  
la voie publique.

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




