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ÉDITO

DE L’IMAGINATION, DE LA 
CRÉATIVITÉ

Nous en avons fait preuve dans 
l’urgence, dans le dénuement. Être 
créatif pendant la crise équivalait à se 
brancher sur le mode « survie ».
Depuis peu, la situation se normalise. 
Il faut se dépêcher de le dire car la 
normalité risque de nous échapper 
encore bien des fois dans l’avenir.
Dans nos cheminements, ne 
garderait-on pas dès lors utilement 
un accès privilégié à la créativité ?
Conserver le bénéfice des 
questionnements sera l’atout majeur 
des années à venir.
La confrontation à la réalité qui s’est 
imposée nous aura « appris », mais 
avec quel effet à long terme ?
Notre modèle de société s’en 
trouvera-t-il nourri ?
Un défi à activer dans nos 
assemblées, nos ateliers : mener une 
réflexion pour un résultat pérenne 
de respect de l’environnement, 
de respect de la vie, de la 
capacité à actionner le levier de 
l’autodétermination en laissant libre 
cours à l’inventivité et au génie 
collectif.
Se questionner sur les habitudes 
égocentrées, nous qui avons parcouru 
le monde au fil de l’actualité. 
Rester curieux des différences, 
sans volonté de domination ni de 
nivellement aux limites de nos 
imaginaires.
D’avoir laissé monter en nous des 
aspirations à plus de fraternité, d’avoir 
approché le mode du « commun » 
qui nous relie en tant que vivant, nous 
interdit de nous abandonner à l’amer 

du renoncement, du ressentiment. 
Un éclairage à trouver dans l’ouvrage 
de Cynthia Fleury « Ci-gît l’amer » 
dont voici l’extrait d’un commentaire : 
« Diagnostiquer le ressentiment, sa 
force sombre, et résister à la tentation 
d’en faire le moteur des histoires 
individuelles et collectives. »
Un des défis sera d’emprunter 
délibérément la voie de 
l’appropriation des ressentis, ceux qui 
nous sont propres ainsi que ceux qui 
se déploient dans la société.
Le dossier paru dans l’֤Énéo-Info 
d’avril 2021 sur l’influence des 
médias et réseaux sociaux nous 
invite à prendre « le chemin de la 
ré-information (qui) nécessitera 
un certain apprentissage et 
sera sans doute générateur de 
nombreux débats : l’essence même 
d’un mouvement d’éducation 
permanente ».
La maîtrise nous a appartenu. Il 
ne tient qu’à nous qu’elle nous 
appartienne dans le long terme. 
Affaire de vigilance, de lucidité, de 
volonté, et tous comptes faits, de 
créativité.
On y ajoute l’adhésion et l’endurance 
… et on a un sport comme les autres.

 
Andrée Dohmen,  

Présidente énéoSport-Bruxelles

ÉDITO

Ont collaboré à ce numéro : 
Willy Bernimolin, Gerlinde Bremhorst, Johanna Bultot, Andrée Dohmen, Véronique Droesbeke, Catherine 
Leclercq, Pierre Le Clef, Chantal Schockaert, Marc Vandermeir, Alain Quairiat et exceptionnellement 
Jean-François Heinen



Cela fait près de 485 jours que 
notre mouvement, au gré des 
confinements, déconfinements, re, 
re-re-confinements, continue avec 
les volontaires, au niveau local-
régional, à assurer ses missions 
auprès de ses membres.
Ce fut une véritable nécessité pour 
chacun.e d’entre nous volontaires, 
notamment avec l’appui des moyens 
de téléconférence, de faire vivre la 
flamme qui nous unit et de combler 
l’envie de poursuivre, les activités 
encore possibles à réaliser. Bon 
nombre d’activités ont pu être 
maintenues et créées pour (re)
tisser les liens de convivialité et 
d’engagement qui nous unissent.
Souvent, d’espoirs de reprises 
des activités de façon normale en 
déceptions imposées, les volontaires 
ont continué à se réunir en virtuel 
pour remplir leurs missions.
Au moment de lire ces lignes, les 
retrouvailles sont normalement 
mises à l’ordre du jour, les activités 
reprennent leur cours « normal » 
en présentiel afin de relancer la 
dynamique de mouvement, en 
respectant les protocoles sanitaires 
en vigueur aussi longtemps qu’il le 
faudra.

Un TEAM(S) de choc
Le terme team(s) ici énoncé 
recouvre bien un double sens.
Si nous, volontaires, fument 
branchés sur l’application de 
téléconférence TEAMS, mise 
à disposition par la Mutualité 
chrétienne partenaire de notre 
mouvement, le terme TEAM, en 
anglais, signifie « équipe » comme 
celle de football, hockey, …
Eh bien cette équipe TEAM  nous 
l’avons. Elle est composée des 
permanent.e.s que vous connaissez, 
Roger, Laurence, Catherine et 
Johanna sans oublier bien sûr Pierre 
pour les activités sportives.
C’est cette équipe régionale 
qui, avec le concours étroit des 
volontaires, a permis d’être, au cours 
de cette période « mouvementée » 
du mouvement, et c’est peu dire, 
le fil de la continuité afin que nous, 
volontaires, puissions poursuivre les 
missions du mouvement auprès des 
membres.

Merci à l’équipe, Merci à vous, 
Volontaires 

Alain Quairiat

ZOOM AVANT, 
ZOOM APRÈS 

Coordonnées de la régionale 

Bd. Anspach, 111-115 à 1000 Bruxelles 
bruxelles@eneo.be
bruxelles@eneosport.be
http://www.eneo.be/bruxelles.html

Président Énéo : Alain Quairiat
Vice-président(e)s Énéo : Gerlinde 
Bremhorst, François Verhulst

Présidente énéoSport : Andrée Dohmen
Vice-présidente énéoSport : Josiane 
Delfairière

Responsable régionale : Johanna Bultot 

Animatrices Énéo : Catherine Leclercq 
et Laurence Puyaubert 
Animateur énéoSport : Pierre Le Clef
Collaborateur administratif : Roger 
Luzayamo

Permanence téléphonique Énéo et 
énéoSport de 9h à 12h30 - 02 501 58 13

Les coordonnées de nos groupements 
locaux :

Énéo - Bru - Est  
Rens. : Claire Frédérique – 0485 14 76 
45 - woluwaines@gmail.com

Énéo - Bruxelles - Sud  
Rens. : Willy Bernimolin - 02 347 75 30  
w.bernic@gmail.com

Énéo Bruxelles Centre-Est  
Rens. : Béatrice Schockaert – 0495 48 92 33   
eneobrucenest@outlook.com

Énéo Bruxelles Nord-Ouest
Rens. : André Reyland - 0486 33 50 69
eneonordouest@outlook.be

VIE DE MON MOUVEMENT
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NOS ACTUS RÉGIONALES 
La GRAPA. de quoi parle-t-on ? 

La GRAPA est une compensation 
financière, une forme de « Revenu 
d’Intégration Sociale » pour les 
personnes de plus de 65 ans qui 
ne sont plus disposées à travailler 
et qui ne disposent pas de revenus 
suffisants. 
La ministre des pensions, Karin 
Lalieux souhaite réformer la GRAPA 
mais de nombreuses questions 
subsistent : les montants vont-
ils être revus ? Les modalités de 
contrôle vont-elles être adaptées ? 
Le délai des périodes accordé au 
dehors du domicile va-t-il être 
élargi ? 
Autant de questions qui sont suivies 
par les associations (dont Énéo) qui 
défendent les intérêts des aînés et 
qui attendent encore des réponses. 
Lors de cette animation, des 
éléments de compréhension seront 
apportés (c’est quoi la GRAPA,, 
les conditions pour l’obtenir,…). 
Des informations vous seront 
données sur les aspects qui ne 
sont pas acceptables, un compte 
rendu des actions en cours par le 
secteur associatif vous sera donné. 
Vos questions et remarques nous 
permettront aussi d’alimenter notre 
réflexion.
Après ce webinaire, même si cette 

mesure ne vous concerne pas 
directement, vous comprendrez les 
enjeux qui se cachent derrière cette 
proposition de réforme.  

Intervenant.e.s : Christian 
Kunsch – volontaire Énéo, 
Violaine Wathelet, secrétaire 
politique d’Énéo
Quand : le mardi 7 sept de 14h 
à 16h
Où : au bd Anspach 111 à 1000 
Bruxelles
Inscription souhaitée au 
secrétariat régional : 02 501 58 
13 (de 9h à 12h30) – bruxelles@
eneo.be 

 

Merci Caroline 

Caroline Coutrez nous est arrivée du 
plateau de Herve dans les années 
80’. Elle a fait un passage au service 
social de la Mutualité chrétienne de 
Verviers et s’est très vite plongée 
dans l’univers des pensions, de la 
défense et du maintien des droits. 
Son expertise a grandi et fait la 
réputation de ses estimations 
prévisionnelles (« au franc près » 
se sont réjouis nombre de ses 
interlocuteurs).
 
C’est cette expertise qui la mena 
à siéger pour Énéo au Conseil 
consultatif des Pensions. 
Mais Caroline c’est surtout le 
contact direct. Elle a donc créé et 

développé le service pension à la 
MC de Bruxelles avec constance et 
opiniâtreté.

Nous retiendrons en outre, de son 
engagement professionnel : 
- la persévérance, l’engagement 
social de terrain ;
- le professionnalisme et l’expertise, 
qualités qui ont permis à tant de 
membres de bénéficier de droits 
qu’ils n’imaginaient pas ou auxquels 
ils ne savaient comment accéder ;
- le sens de la collaboration 
et l’empathie tant avec les 
collaborateurs qu’avec les membres ;
- et cette volonté de maintenir, 
informer et défendre les droits 
qu’apporte la bien nécessaire 
Sécurité sociale.
 
Au total, un engagement complet 
au service d’autrui. Merci Caroline, 
nous te souhaitons le bonheur que 
tu mérites dans ta nouvelle vie de 
retraitée. 

Ce que dit Caroline de son boulot ? 
« J’aime le travail de terrain, écouter 
les membres afin de les aider à 
résoudre les problèmes rencontrés 
dans le cadre de leur demande de 
pension ». 

« Travailler en collaboration avec 
Énéo m’a permis de sortir du 
quotidien, de voir qu’il y a des 
choses qui peuvent bouger grâce 
à l’intervention d’un mouvement 
social ».
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AGENDA

Agenda Énéo

Au moment de la rédaction de ce trimestriel, toutes les activités organisées par les groupements locaux 
ne sont pas encore connues. Merci donc de prendre contact avec le responsable de l’activité afin de vous 
assurer que l’activité annoncée pourra être organisée dans les respect des règles sanitaires.

Quoi ? Où ? Contact 
à partir de 
septembre 

Cycle  zéro déchet - 10 
ateliers

Lieux accessibles en 
transport en commun 

Béatrice Schockaert - 0495 48 92 33  
eneobrucenest@outlook.com

20/07 
14h15

Musée des sciences 
naturelles - visite de la 
nouvelle galerie « Planète 
vivante » et de la galerie 
évolution 

Rdv à 14h15 à l’entrée du 
musée - rue Vautier, 29 à 
Bruxelles

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

23/07      
14h15

Balade Bol d’air - Rouge 
Cloitre

Rdv à 14h15 - métro 
Herman Debroux 

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

09/08
14h30

Projection «Les Pays 
Baltes»

Au local Av. de 
Haveskercke, 25 à  Forest

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

13/08                     
14h30

Balade Bol d’air - Espaces 
verts à Uccle

Rdv à 14h15 - Gare Uccle 
Calevoet - tram 51 

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

07/09              
14h 

Animation débat - La 
GRAPA

111 Bd Anspach - sonnette 
Énéo

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

23/09               
10h

Animation débat - «Les 
supports mobiles et vous» 

Centre culturel W:Halll - 
av.Ch. Thielemans, 93 à 
Woluwe st Pierre

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

07/10                   
10h 

Animation débat - « Web 
3.0 : les Apps et le tout 
- connecté – Approche 
sociologique - et technique » 

Centre culturel W:Halll - 
av.Ch. Thielemans, 93 à 
Woluwe st Pierre

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

11/10
14h30

Animation «La culture par 
l’humour»

Au local Av. de 
Haveskercke, 25 à  Forest

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

15/10
14h30

Balade Bol d’air - Immeubles 
remarquables de Ganshoren

Rdv à 14h15 - devant la 
taverne Frederickborgs

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

18/10
14h30

Visite guidée du musée 
Félix Deboeck

Rdv à 14h15 à l’entrée du 
musée - Rue Kuiken 6, 
Drogenbos

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

La curiosité est un vilain défaut… à 
moins d’en anoblir l’objet. Être curieux 
du volontariat nous apparaissait 
tel. Nous nous y sommes attelés 
en croisant les regards de deux 
personnalités : Jean-Baptiste Dayez 
et François Verhulst. Nous définissons 
le terme « personnalité » comme 
ce qui différencie une personne 
de toutes les autres. Et c’est bien 
l’intention de ce dossier : favoriser 
un questionnement personnalisé 
à propos du cheminement « en 
volontariat ». 

Jean-Baptiste Dayez, Président de la 

Plateforme francophone du Volontariat 

Dans une société axée sur la 
performance, la professionnalisation 
ou encore l’évaluation, le volontariat 
offre de nouvelles opportunités : 
s’ouvrir à d’autres réalités, centres 
d’intérêt, rencontrer d’autres 
personnes, leurs vécus, expériences, 
mieux percevoir certains enjeux 
sociétaux.

Les associations qui proposent des 
activités à des volontaires doivent 
être attentives à ces personnes, les 
écouter, entrer dans un dialogue 
constructif avec elles, proposer 
de la formation continuée, des 
temps d’évaluation et veiller à leur 
épanouissement. Les volontaires ne 
formant pas un groupe homogène, 
tout cela ne peut généralement pas 
être réussi avec une méthode unique.

Avant de s’engager dans un 
volontariat, il convient de s’interroger 
pour vérifier que nous nous 
engageons pour les bonnes raisons 
(pourquoi m’investir là-dedans ? 
qu’est-ce que je voudrais donner et 
recevoir ?).

Le volontariat a plusieurs 
formes 
Le sociologue Jacques Ion distingue 
l’engagement « timbre » et 
l’engagement « post-it ». Le premier 
s’exerce de façon stable, dans la 
durée – souvent dans une structure 
à laquelle les volontaires se sentent 
très attachés. Le second est par 
définition ponctuel. Ça ne change rien 
à son intensité, mais il sera plus lié à 
un projet qu’à une structure. Cette 
deuxième forme est en expansion.

François Verhulst, volontaire Énéo

Quelle que soit la forme que prend 
un engagement, ce dernier fait 
sens dès lors qu’il apporte quelque 
chose à la fois au volontaire et aux 
bénéficiaires de son action.

Retraité, j’ai eu envie de travailler sur 
des questions de sens, quel sens la vie 
peut prendre quand on est retraité. 
J’ai proposé à Enéo de travailler sur le 
thème du passage à la retraite. 

Il y a pour moi deux bases 
d’engagement : 
- ma curiosité pour l’inconnu, une 
envie d’explorer ;
- et quand je sens les affinités : partage 
de valeurs, atomes crochus avec des 
personnes et des thématiques. 

François, homme de terrain ? 
Pas seulement … 
Je me mets aussi dans la position 
de l’analyste. Le volontariat se révèle 
complexe pour les associations et 
pour les individus. 

C’est ambigu si on a besoin du 
volontariat pour exister. Un des 
problèmes de la retraite, c’est qu’on 
devient orphelin de son image dans 
la vie professionnelle. Le volontariat 
peut être là surtout pour compenser 
cette perte. Il faut avoir sa motivation 
en tête et bien comprendre les 
enjeux. Un « parcours du volontaire » 
se révèle utile. Une charte doit 
exister et exprimer l’exigence de 
l’association.

Il faut aussi que l’association et le 
volontaire fassent le point pour 
garder un cap, préserver le sens 
et porter ensemble des exigences. 
Le volontaire doit trouver une 
cohérence par rapport à l’objectif. 
L’assise du volontariat, c’est un 
devoir d’honnêteté et de lucidité. 
Il faut se regarder dans son 
engagement. 
Aujourd’hui, le volontariat peut être 
vécu comme la contrepartie d’une 
dette contractée envers la société 
(la formation reçue, le contexte 
favorable, la sécurité), qui se traduit 
dans un engagement citoyen. 

C’est important de pouvoir mettre 
des limites, on peut craquer parce 
que c’est trop. :)

VOLONTAIRE ...  
VOUS AVEZ DIT VOLONTAIRE?

Dossier rédigé par : Willy Bernimolin, Andrée Dohmen, Catherine Leclercq, Chantal Schockaert et Alain Quairiat
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VIE DE MON MOUVEMENT

Le terme « bénévolat », provenant 
étymologiquement du latin « bene » 
bien et « volo »  je veux »  désigne 
les activités librement choisies 
exercées par des personnes qui 
désirent (en général) se sentir utiles 
et faire gracieusement quelque 
chose pour autrui.

Depuis sa création en 1956, Énéo 
(anciennement Union chrétienne 
des Pensionnés) s’inscrivait dans 
ce courant de faire « bénévolat » 
en organisant un réseau de clubs 
sportifs, d’amicales animé par des 
bénévoles ayant pour ambition 
de briser l’isolement des aînés en 
proposant des activités  conviviales 
et récréatives à ses membres.

Au gré des années, le bénévolat 
de convivialité et de ré-créativité, 
quoique restant le moteur des 
membres qui s’y consacrent, 
s’est progressivement mué en un 
bénévolat d’engagement des aînés 
dans la société, d’autant qu’Énéo 
s’est voulu un mouvement social 
d’aînés, d’action citoyenne et 
collective, guidé par la solidarité 
et la justice sociale, d’inspiration 

mutualiste et chrétienne.
C’est un mouvement qui a basé 
ses valeurs et par conséquent ses 
activités sur le respect, la solidarité, 
l’engagement volontaire et citoyen, 
l’ouverture et la tolérance, la 
démocratie participative, le dialogue 
intergénérationnel et interculturel, …

Claire - 72 ans - Volontaire depuis + 
de 5 ans - Trésorière et animatrice 
« culture » du groupement 
local WoluwAînés – Malade 
« Volontaire » dans le groupe 
« Patients-Acteurs » 

Comme le Kiekcybsen (cyber 
espace senior de Woluwe-st-
Lambert) m’avait appris à me 
débrouiller en informatique, je 
me suis dit qu’il était normal de 
faire quelque chose «en retour ». 
Les circonstances m’ont donné 
l’occasion de le faire.  

Marc – 67 ans – Volontaire 
depuis 5 ans – Responsable de 
l’aquazumba dans le cercle sportif 
de Woluwe Seniors Event et 
animateur du cyber espace senior 

« Quand je travaillais, mon horaire 
couvrait une plage de 6h à 20h.  
Une fois pensionné, je ne voulais 
pas rester seul et inactif dans mon 
fauteuil.  En fait, je n’ai jamais été 
pensionné ; mon volontariat au sein 
d’Énéo et énéoSport m’a permis de 
toujours rester en mouvement. »

Du Bénévolat au Volontariat (à Énéo) - Esquisse d’une évolution 
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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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VIE DE MON MOUVEMENT

Dans les années 70’ 
Le mouvement s’est engagé sur 
la voie d’actions d’éducation 
permanente promues par les 
volontaires pour les membres du 
mouvement. 

Le bénévole, par conséquent, 
devient un volontaire qui, tout 
en maintenant précieusement la 
volonté initiale de convivialité, 
s’engage plus avant à participer aux 
missions du mouvement dans son 
ensemble à savoir :

- d’encourager la participation et 
l’engagement des aînés dans la vie 
sociale, culturelle, économique et 
politique ;

- de promouvoir la prise de 
responsabilités des aînés par le biais 
de l’action collective dans le but de 
les associer à la construction d’un 
monde plus juste ; 

- de développer et d’animer un 
réseau associatif démocratique et 
participatif porteur de solidarité et 
générateur d’une meilleure qualité 
de vie ;

- de représenter ses membres et de 
les accompagner dans la défense 
de leurs droits dans un esprit de 
dialogue intergénérationnel ;

- de lutter contre toute forme 
de discrimination à l’égard des 
personnes âgées ; 

- de prendre et d’appuyer toute 
initiative visant une véritable 
promotion de l’autonomie et du 
bien-être physique, mental et social 
des aînés.

André – 74 ans – Volontaire depuis 
6 ans – Président du club sportif 
« Dring Dring » - Secrétaire et 
animateur du groupement local et 
club sportif Énéo/énéoSport Nord-
Ouest 

« C’est essentiel pour moi de 
contribuer à l’organisation 
d’activités dans lesquelles les gens 
se sentent bien et s’enrichissent 
mutuellement des liens sociaux qui 
se tissent au fil des ans.  C’est aussi 
des découvertes qui développent 
l’ouverture au monde et des actions 
porteuses d’une solidarité qui abolit 
les frontières de l’âge, de l’origine. »

Fathia – 66 ans – Volontaire à 
énéoSport depuis 2 ans – Aide 
logistique pour un cours de Pilates 
seniors 

« Je pense que le plus important 
c’est d’avoir la satisfaction d’avoir 
accompli quelque chose. »  

Dans les années 2000’
La loi du 03 juillet 2005 donne un 
statut juridique et un cadre à toute 
activité de volontariat qui : 
- est exercée sans rétribution ni 
obligation ; 
- est exercée au profit d’une ou de 
plusieurs personnes autres que celle 
qui exerce l’activité, d’un groupe ou 
d’une organisation ou encore de la 
collectivité dans son ensemble ;  
- est organisée par une organisation 
autre que le cadre familial ou privé 
de celui qui exerce l’activité;
- n’est pas exercée par la même 
personne et pour la même 
organisation dans le cadre d’un 
contrat de travail, d’un contrat de 
services ou d’une désignation  en 
tant qu’agent statutaire.

Élisabeth – 75 ans – Volontaire à 
Énéo et énéoSport depuis 3 ans – 
Trésorière du cercle sportif Yoga 
« Art de vivre » et animatrice des 
ateliers « Zéro déchet » pour le 
groupement local de Bruxelles 
Centre-Est. 
« Le plaisir que je retire de mon 
volontariat, c’est le contact avec les 
membres ». 
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Aujourd’hui ? 
Le volontariat, chez Énéo, force 
est de le constater, est devenu 
au fil du temps multiforme et 
multifonctionnel.

Il n’est plus exclusif, comme bien 
souvent auparavant, il peut s’exercer 
dans plusieurs associations et 
l’engagement des volontaires se 
spécialise également au gré des 
aspirations propres à chacun.e, 
des expériences professionnelles 
ou des hobbies et compétences 
particulières. 

Les volontaires attendent de plus 
en plus que les contours de leur 
fonction soient précisés, qu’une 
estimation du temps à consacrer 
soit précisée, que les modalités 
d’exercice de leur activité soient 
fixées.

Anne – 64 ans – Volontaire à Énéo 
depuis 1 an ½  – Animatrice de 
tables de conversation en anglais 
à Wolu Seniors Event. 

« J’aime partager ma langue 
maternelle, voir les progrès de 
mes « étudiants » et passer de 
bons moments, souvent amusants, 
ensemble ». 

Anne-Marie – 69 ans – Volontaire à 
Énéo depuis 4 ans – Trésorière du 
groupement local Bruxelles Sud, 
membre de la Commission sociale 
régionale et du groupe de travail 
« Coopération Internationale ». 

« Poursuivre cette tâche de 
volontariat qui permet des liens 
formidables et des rapports sociaux 
et solidaires ». 

Nous vivons depuis quelques 
années déjà dans une société « 
hyper connectée en permanence. 
Le volontariat est, nous semble-t-il, 
une réponse adaptée et positive, 
qui donne du sens face à l’évolution 
purement consumériste de la 
société.
N’hésitons pas, n’hésitez pas, 
devenez volontaire ! 

Motivations de 
l’engagement volontaire 
Porter et défendre et des 
valeurs, apporter son aide, 
faire des connaissances, 
renforcer ses compétences, 
étendre son réseau social, faire 
partie d’une équipe, besoin 
de reconnaissance, donner en 
échange de ce qu’on a reçu, …

Les différentes formes 
d’engagement à Énéo ? 
- volontaire local pour assurer 
des tâches de gestion, de 
coordination (secrétariat, 
comptabilité, présidence,…), 
mais aussi d’animation 
(organisation d’excursions, 
de conférences, de visites 
culturelles, …) ;
- volontaire sportif pour 
donner des cours dans une 
des disciplines reconnues par 
l’ADEPS ;
- volontaire de sensibilisation 
pour animer des rencontres en 
lieux de vie, écologie, santé, … ;
- volontaire de services pour 
assurer l’accueil des membres, 
rédiger des articles ;
- volontaire pour la coordination 
régionale.

Envie d’en savoir plus ? De 
découvrir concrètement 
toutes les formes de 
volontariat à Énéo ? 
- Jetez un œil sur la page 
spéciale de notre site :
https://www.eneo.be/actualites-
bruxelles/regions/bruxelles
- Prenez contact avec le secrétariat 
régional au 02 501 58 13 (de 9h à 
12h30) ou par mail : 
bruxelles@eneo.be

VIE DE MON MOUVEMENT
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ACTUS DES LOCALES

Afin de mieux comprendre, de poser 
un regard critique sur les différentes 
évolutions technologiques, notre 
cyber espace senior de Woluwe-st-
Pierre vous propose 2 animations 
débats : 

Le jeudi 23 septembre 2021 de 10h 
à 12h30 
« Les supports mobiles et vous » - Il 
existe des applications pour tout 
et le web mobile s’insère dans tous 
les secteurs de la vie.  Découvrir le 
maniement des supports mobiles et 
en comprendre le fonctionnement 
est devenu important si l’on 
désire ‘être à jour’ avec le monde 
numérique. Il en va aussi de leur 
influence sur notre mode de vie. 
Comment le web mobile réorganise-
t-il notre quotidien ? Quels enjeux 
commerciaux ? Environnementaux ? 
Sociaux ? … 

Le jeudi 7 octobre 2021 de 10h à 
12h30 
« Web 3.0 : les Apps et le tout 
connecté – Approche sociologique 
et technique » - Être connecté en 
permanence à tout, partout… la 
mobilité est la composante la plus 
concrète et la plus visible du web 
3.0 : une ‘app’ pour arroser son jardin, 

une ‘app’ pour griller son pain, des 
montres connectées ; le web 3.0 est-il 
« l’Internet des objets » ? 
Où : au centre culturel W:Halll - Av. 
Charles Thielemans, 93 à Woluwe-
st-Pierre 
Paf : gratuit 
inscription - bruxelles@eneo.be ou 
02/501 58 13 (de 9h à 12h30) 

Un cyberespace Énéo à 
Woluwe-st-Pierre
Le Cyber Espace Seniors d’Énéo 
à Woluwe-st-Pierre est un lieu 
d’initiation et d’accompagnement 
aux Technologies de l’Information et 
de la Communication : informatique, 
Internet, smartphone...  
Que vous soyez débutant.e ou 
plus familiarisé.e avec l’univers 
du numérique, Philippe et 
Marc, volontaires à Énéo, vous 
accueillent et répondent à vos 
questions dans une ambiance 
détendue. 
- Les 2e et 4e lundis du mois et tous 
les mardis de 13h30 à 16h- nous 
répondons à vos questions (pc, 
tablette et smartphone).
- Les mercredis de 10h à 12h - nous 
vous accueillons pour nos cours 
d’informatique Windows 
(Cours de base – Initiation / Internet 

et navigateurs /Mails /Sauvegardes 
et clé USB /Transferts de données /
Sécurité informatique). 
Où : Au centre culturel W:Halll 
(niveau 0 – Salle « Passerelle ») - Av. 
Charles Thielemans, 93 à Woluwe-
st-Pierre 
Des ordinateurs sont disponibles sur 
place mais chacun.e est libre d’amener 
son portable
Paf : 3 € / pour les membres
5 € / pour les non membres 
Inscription : 
numerique.senior@gmail.com
02/773 05 60 

Banque dehors les seniors

Alors que les banques mettent le
cap sur le «tout digital», des clients,
surtout âgés, ne semblent toujours
pas prêts à les suivre.
Financité, Espace Seniors et Énéo 
ont décidé de travailler de concert 
pour dénoncer cette nouvelle forme 
d’exclusion.  
Rendez-vous sur notre
site à la page actualités pour suivre
les résultats de notre campagne.

BIENTÔT TOUT.E.S CONNECTÉ.E.S 
POUR TOUT ET TOUT LE TEMPS ?
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Début des cours Sport Lieux Renseignements
Lundi 

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

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

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

10h (1er du mois) Marche Agglomération bruxelloise Cercle Les Sentiers de traverse 
Andrée Dohmen 0473 66 38 39

10h (3e du mois) Randonnée En dehors de Bruxelles Cercle Les Sentiers de traverse 
Andrée Dohmen 0473 66 38 39

14h (1er et 3e du 
mois) 

Marche nordique Woluwe-St-Pierre Cercle Wolu Seniors Event
Martine Derulle info.woluseniorsevent@gmail.com 
0475 70 92 20 

14h (2e et 4e du 
mois) 

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

13h30 - 14h45 Pilates Seniors Maison de la Solidarité, Rue du 
viaduc 133, Ixelles

Cercle Pilates Ixelles
Josiane Delfairière 0473 53 90 20    

15h Tennis de table Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

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

4è lundi du mois 
10h15

Vélo Agglomération bruxelloise Cercle Dring Dring Club
Martine Ghilain 02 268 74 35

Mardi 
9h30 - 10h30 - 
11h30

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

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

12h15 Pickleball Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

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

14h Zumba Gold Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

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

14h (fin mars à 
fin octobre)

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

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

14h Indiaka Centre sportif Victoria, Rue 
Autrique 4, Koekelberg

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

14h15 Gym douce 
Viactive

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

15h (2x/mois) Tir à l’arc Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

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

16h45 Yoga Avenue des Sept Bonniers 68, 
Uccle

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

Mercredi 
10h Yoga Centre sportif Albert Demuyter 

Rue Volta 18, Ixelles
Cercle Art de Vivre
Elisabeth Cuypers elisabethcuypers40@hotmail.com   
02 736 41 09             

10h Marche nordique Agglomération bruxelloise Cercle Les Sentiers de traverse
Frans Hofman - sdt.eneosport@gmail.com                     
0475 63 96 50

AGENDA

Agenda énéoSport 

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

10h Gym douce 
Viactive

Espace Kessels, Rue Kessels 51-
53, Schaerbeek

Rita Dooms 0477 25 42 13

11h Yoga Wolu Sports Park, Av. Edmond 
Galoppin 1, Woluwe-St-Pierre

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

Jeudi
9h30 - 10h30 - 
11h30

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

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

12h15 Pickleball Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

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

12h15 Badminton Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

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

14h30 Pilates Seniors Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

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

15h Aqua Zumba Sportcity, Avenue Salomé 2, 
Woluwe-St-Pierre

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

16h Indiaka Sportcity, Avenue Salomé 2, 
Woluwe-St-Pierre

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

Vendredi 
9h - 10h15 - 11h30 Pilates Seniors Bd. De Smet de Naeyer 145, Jette Cercle Pilates Jette

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

9h30 - 10h30 Pilates Seniors Wolu Sports Park, Av. Edmond 
Galoppin 1, Woluwe-St-Pierre

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

10h Gym douce 
Viactive

Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

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

10h Marche nordique Agglomération bruxelloise Cercle Les Sentiers de traverse
Frans Hofman - sdt.eneosport@gmail.com                     
0475 63 96 50

10h45 Yoga Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

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

11h - 12h Zumba Gold Sportcity, Avenue Salomé 2, 
Woluwe-St-Pierre

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

13h30 - 15h Pilates Seniors Maison de la Solidarité, Rue du 
viaduc 133, Ixelles

Cercle Pilates Ixelles
Josiane Delfairière 0473  53 90 20    

15h (de mi-octobre 
à mi- mars)

Pétanque Royal pétanque club de Joli Bois, 
rue Alphonse Balis 2, Woluwe-
Saint-Pierre

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

Samedi
10h Marche nordique Au chalet du Laerbeek à Jette Cercle Nord-Ouest

Jacques Simillion jacques.simillion@skynet.be      
0475 46 08 89

Avec le souten de la Cocof ÉnéoSport est affilié à Sodexo pour les chèques sport 
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ACTUS RÉGIONALES

NOS ACTUS ÉNÉOSPORT 

La marche nordique est une marche 
sportive que l’on pratique avec 
des bâtons adaptés et selon une 
technique spécifique. La pratique 
de la marche nordique améliore 
la condition physique ainsi que la 
posture.

La caractéristique principale de 
cette activité est sans aucun doute 
l’emploi actif des bâtons ainsi que 
l’amplification des mouvements 
de dissociation des ceintures 
scapulaires et pelviennes (épaules 
– bassin). C’est tout le corps qui 
travaille et l’intensité de l’exercice 
varie simplement en fonction du 
rythme choisi.

Vous aimez le sport au grand air, à 
grandes foulées, en groupe et en 
convivialité, la marche nordique est 
faite pour vous, mais auparavant il 
vous faudra suivre une initiation de 
5 séances. 

Nos prochaines initiations 
Organisée par le cercle énéoSport 
« Wolu seniors event »
Où :  au Wolu Sports Park, 1 av. 
Galoppin à 1150 Woluwe-Saint-
Pierre
Quand : les lundis de 14h à 16h - du 
6 sept au 04 octobre 
Paf : 40 euros – les bâtons sont 
fournis + attestation de réussite de 
la formation
Rens. : Jean Magnus 
info.woluseniorsevent@gmail.com

Organisée par le cercle énéoSport 
« Les sentiers de traverse » 
Où : au Parc Royal – sortie du métro 
« Parc » 
Quand : les vendredis de 10h à 12h - 
du 24 septembre au 22 octobre
Paf :  25 euros - les bâtons sont 
fournis 
Rens. : Frans Hofman
sdt.eneosport@gmail.com

Avant de s’inscrire, possibilité de 
participer à une séance découverte 
gratuite qui donne un aperçu 
général des techniques et des 
bienfaits de la marche nordique.
Quand : le vendredi 03 sept. de 10h 
à 12h au parc Royal 
Inscription indispensable  : 
sdt.eneosport@gmail.com 

Save de date – Journée 
sportive 
Notre traditionnelle journée 
sportive aura bien lieu cette 
année. 

Quand : le samedi 28 août 
Sous quelle forme : rallye et 
découverte de la Promenade 
verte.
L’ensemble de la Promenade 
verte (60 km) est divisé 
en 7 sections représentant 
différentes facettes des 
paysages de la région 
bruxelloise. D’une longueur de 5 
à 12 km, ces différents tronçons 
parcourent une multitude 
de paysages (urbain, ruraux, 
industriel…), tout en faisant 
découvrir de nombreux espaces 
verts bruxellois.

Rens. : auprès du secrétariat 
régional au 02 501 58 13 (de 9h à 
12h30) – bruxelles@eneosport.be

Marche nordique 

14 info



15info



 

Journal des membres d’Énéo  
et d’énéoSport.

Avec le soutien de

RGB CMYK PMS

Votre journal est attentif à  
l’environnement en utilisant  
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Enéo près de chez vous sur  
www.eneo.be/regionales
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Bruxelles
Bd. Anspach, 111-115 

1000 Bruxelles 
Tél. : 02/501 58 13
bruxelles@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) !

SPORT ET SANTÉ : 
MON TÉMOIGNAGE 

C’est un peu sceptique que je me suis inscrite au défi ! Je me disais : « Je 
peux bouger et faire du sport sans me lancer dans un défi ! »
Pourtant, je me suis prise au jeu et reconnais que le défi m’a stimulée, 
surtout en ce mois de mai à la météo si exécrable !
J’avais comme objectif de faire une prestation de sport chaque jour, 
même de courte durée. Faire du vélo, marcher, en plus de l’heure 
hebdomadaire de Pilates.
« Je n’ai pas envie de sortir aujourd’hui. » - « Il fait froid. » - « Il va 
pleuvoir. » - « Je ne suis pas en forme. » - « Je préfère bouquiner au 
chaud. » - « Je n’ai pas le temps aujourd’hui. » - …

Toutes les excuses remises en question grâce au défi ! Faire du sport, quel 
bienfait pour le corps et l’esprit !

Une fois la porte fermée derrière moi, s’envolent les préoccupations 
et soucis du quotidien, s’évanouissent les idées moroses ! Mon corps 
s’échauffe, se dérouille, s’assouplit et me rappelle qu’il existe ! Surtout 
quand je lui demande un effort plus intense ou prolongé !

Ma tête se vide de tout son charabia pour faire place à l’écoute de mes 
sensations. Le chant des oiseaux malgré la pluie, le souffle du vent dans 
les branches et dans mes cheveux, la nature si verte et foisonnante, tour à 
tour le soleil dans les yeux et la pluie sur le visage.

Par moments, je me concentre sur ma respiration. Profonde et régulière, 
elle rythme mes pas et me rend la marche tellement fluide et apaisante. 
Quand je pédale, j’aime parfois repousser les limites. Je sens alors que 
tout mon corps participe à l’effort. C’est le mental qui me permet de 
persévérer !

Après, je bois une gorgée d’eau fraîche ; les battements du cœur 
ralentissent peu à peu ; je savoure la détente.

Caresse de l’herbe
La tête dans les nuages
Savoure l’instant.

C’est décidé, je prolongerai mon programme sportif même sans le défi !

Bernadette Pêtre, membre énéoSport 
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