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ÉDITO

ÉDITO

En 2022 aura lieu le congrès de notre
mouvement !
Que s’y passera-t-il ? Qu’y feronsnous ? De quoi y parlerons-nous ?
Pour répondre à ces questions nous
avons choisi quelques extraits de la
revue « Balises, journal des cadres
d’Énéo, mouvement social des
aînés ».
Un congrès est un événement majeur
de la vie de notre mouvement, un
jalon important sur son parcours, une
invitation à évoluer et à répondre à
de nouveaux enjeux de la société.
Trois enjeux de société ont été
épinglés en 2019 par les « volontaires
engagés » (présidents et vice-

présidents des régionales) : le climat,
le vieillissement de la population et
la justice sociale.
Nous travaillons ces 3 thèmes
pour les intégrer à notre projet de
mouvement et dans nos actions.
Piloté par le collège des présidents,
un travail s’entame pour identifier
ce que nous voulons que soit le
moment du congrès : sera-t-il
seulement un temps de réflexion ?
un temps d’alimentation à travers
nos activités ? qui sera concerné par
ce congrès et de quelle manière y
arriverons nous ?
Toutes ces pistes sont ouvertes et
une boussole doit nous permettre

de choisir celles qui seront les plus
adaptées pour que ce moment
soit mobilisateur et renforce notre
mouvement dans les questions
« clés » de la société d’aujourd’hui !
Le défi est de permettre aux
groupements régionaux d’être
acteurs de l’évolution de leur
mouvement !
Voilà, chers membres, un aperçu
global de ce congrès qui se prépare
déjà depuis plusieurs mois avec les
responsables du fédéral, les équipes
des animateurs régionaux et les
volontaires engagés !
Nous espérons vous avoir donné
l’envie de vivre et de partager ce
moment fort avec nous !
D’autres infos vous arriveront petit
à petit et en les attendant continuez
à profiter de l’été où que vous soyez
et n’oubliez pas de vous inscrire aux
activités de l’été concoctées par
nos bénévoles et détaillées dans cet
ÉnéoInfo !
Vos Présidentes et vice-présidents

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

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

069/25 62 62 – eneo.tournai@mc.be – www.eneo.be
Les collaborateurs en région : Élodie Scharlaeken, Hélène Somogyi, Dorothée Lefebvre et Loïc Poirier.
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ACTUS RÉGIONALES

MOUVEMENT ET ACTIVITÉS

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

Cuesmes

Möllky

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

Activité MÖllky et balade au Grand
Large
Activité à la fois conviviale et
amusante, ce jeu peut être partagé
aussi bien par 3 ou 4 participants
que par une douzaine; il se dispute
sur un terrain plat si possible en
terre battue ou sur gazon court
et s’inspire du jeu de quilles ou de
boules. Eclats de rire et complicité
entre joueurs assurés ! Nous vous
proposons de prolonger ce moment
de convivialité avec une balade
autour du Grand Large.

Région de Mons :

Quand ? 6 août (après-midi)
Où ? Mons
Participation ? gratuit

La période estivale est souvent
synonyme de voyages et surtout de
pause des activités chez Enéo. Et
bien pour cette année particulière on
reste au taquet ! Nous pensons qu’il
est essentiel de garder le contact
et nous vous proposons un petit
programme d’activités pendant les
deux mois de juillet et d’août. Et oui,
on va bouger avec Énéo Hainaut
Picardie !
Activité : visite de l’église de
Cuesmes et de son musée :
De l’an 691 à aujourd’hui, revivez
l’histoire des églises de Cuesmes.
L’église actuelle (1996) est une belle
réussite de conception et renferme
un musée, petit mais très beau et
possédant quelques objets de réelle
valeur.
Rendez-vous le vendredi 30 juillet
2021 à 14h à Cuesmes, sur le parvis
de l’église.
La visite est guidée et gratuite.

Musée

Activité : visite du musée de la
foire et de la mémoire - SaintGhislain
Découvrez un lieu insolite dédié
à l’histoire des fêtes foraines.
Parcourez la 1ère salle avec de
nombreuses pièces dont un
carrousel suspendu de 1925 et un
théâtre de puces. Dans la 2ème
salle, vous pourrez découvrir
quelques pièces foraines, des
panneaux d’expositions et un champ
de foire miniature.
Selon les conditions, une guinguette
sera installée, vous pourrez y
déguster une bière artisanale de la
région ou encore assister à un récital
de chansons d’époque accompagné
par l’orgue de Barbarie.
Si vous retrouver dans l’ambiance
d’une kermesse d’antan vous fait
envie… Alors il n’y a plus qu’à vous
inscrire !
Quand ? 13 août (matin)
Où ? Saint-Ghislain
Participation ? 5€
Durée ? +- 2h30

Quand ? 30 juillet (matin)
Où ? Cuesmes
Participation ? gratuit
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ACTUS RÉGIONALES

Ypres

Région de Mouscron

Connaissez-vous le château des
Tourelles au Mont-à-Leux ? Voilà
l’occasion de découvrir le berceau
de Raymond Devos grâce à des
explications hautes en couleur sur
l’histoire et le folklore de ce havre
de paix. Après les explications, une
petite balade est proposée au parc
du Lyon.
Quand ? Le Mardi 27 juillet à 14h
Où ? Parc du Mont-à-Leux, Rue du
Chatelet à Mouscron
Participation ? GRATUIT
« Chansons plaisir » vous propose
un voyage en chansons au travers
les âges. Beaucoup de mélodies,
même très anciennes, sont gravées
dans notre mémoire et notre cœur.
Elles ont résisté à l’usure du temps.
Nous vous invitons à cheminer avec
nous tout simplement en fredonnant
ces airs qui nous ont bercés depuis
notre enfance et d’autres qui nous
charment aujourd’hui. Les gais
lurons du club ne résisteront pas
à mimer, à se déguiser … à vous
surprendre !
Quand ? Mercredi 04 août de 14h30
à 17h
Où ? Cercle ouvrier Mouscron, audessus du Nouveau magasin Qualias
Participation ? GRATUIT

info

La prochaine escapade est la
découverte de la superbe ville
d’Ypres ! Au programme : visite
des remparts, de la poudrière,
du cimetière anglais et bien
d’autres monuments sous forme
de promenade et d’explications
interactives. Un guide officiel nous
rejoindra au départ de la grand
place l’après-midi et pour finir
en douceur un petit temps libre
shopping.
Quand ? Jeudi 12 août à 10h
Où ? Rendez-vous à la gare de
Mouscron, le voyage se fait en train
Participation ? 15 euros (comprend
le billet de train et la visite guidée)
Mobilité ? Le parcours de la journée
fait environ 6 KM, présence de
pavés.

Gavers

Cette semaine c’est une aprèsmidi détente et convivialité que
nous vous proposons au lac
du « Gavers » Harelbeke. Des
possilités de balades, d’espace pour
s’installer en pleine natures, une aire
jeux si des enfants accompagnent
ou encore profiter de la vue avec un
bon verre !
Quand ? Le lundi 16 août à 13h
Où ? Rendez-vous au parking rue de
Menin
Participation ? Environ 3 euros de
covoiturage

Mouscron

« Mouscron Autrement » : balade
souvenir dans le Centre-Ville, ses
rues, ses bâtiments : retour dans
les années 50 -70 ! Explications
insolites et interactives : cartes
postales d’époque, anectodes,..
Quand ? Le mardi 24 août à 14h :
Où ? Rdv à l’espace des fontaines, à
la Rénovation Urbaine de Mouscron
Participation ? GRATUIT
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ACTUS RÉGIONALES

MOUVEMENT ET ACTIVITÉS

site carteprof.be

Région de Tournai

Partons à la découverte de la Ville
d’Enghien ! Nous vous proposons
deux visites au choix. Soit la
découverte du Parc d’Enghien avec
un guide nature (durée de 2h30).
Soit la visite commentée du Musée
de la tapisserie et de l’Eglise Saint
Nicolas sur la Grand Place d’Enghien
(durée de 2h30). Ces deux visites
sont proposées au prix de 5€
chacune. Une collation vous est
également proposée au prix de 5€.
Votre choix sera à préciser lors de
votre inscription, attention nombre
de place limité !
Quand ? Le jeudi 29 juillet à 14h
Où ? Enghien
Participation ? 5€ (visite) + 5€
(collation)
Partir à la découverte d’un « Tournai
Insolite », c’est orienter notre
regard vers des éléments que nos
yeux ont parfois ignorés ; notre
vision sur les choses familières en
sera différente… C’est apprendre
de nombreuses petites anecdotes
qui nous aideront à redécouvrir
un temps « que les moins de 20
ans ne peuvent pas connaître » !
C’est découvrir, par de nombreuses
photos, que des façades, des rues
et même des quartiers entiers se
sont totalement ou partiellement
métamorphosés. C’est aussi
constater que les « petites histoires
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» côtoient parfois la Grande Histoire.
C’est enfin se rendre compte qu’on
ne connaît pas tout à fait « notre
Tournai » qui regorge encore
de tant de choses méconnues,
d’interrogations ou de mystères…
que nous nous efforcerons de vous
faire découvrir au gré de notre
balade. Cette activité pourra avoir
lieu si le nombre de participants
atteint est au moins de 25
personnes.
Quand ? Le mardi 3 août à 10h00
Où ? Rendez-vous : Office de
Tourisme Place, Paul-Émile Janson,1
à Tournai
Participation ? 4€
Découverte de l’entité de
Brunehaut ! Nous vous proposons
tout d’abord une dégustation
de glaces artisanales à Lesdain
(explication du parcours de vie
et explications sur la confection
de ses glaces), à payer sur place.
Ensuite, les portes du « Jardin des
Prés » vous seront ouvertes (un des
« Jardin ouvert » de Belgique). Pour
terminer, nous vous proposons la
visite guidée de l’église Sint Aybert
de Bléharies (architecte Henri
Lacoste, style qui s’apparente à l’Art
Déco). Places limitées également
pour cette activité, ne tardez pas!
Quand ? Le mercredi 11 août à 14h
Où ? Rendez-vous chez Mystère et

Boule de glace (Rue des Marteaux 2,
Lesdain)
Participation ? 3€ (visite du Jardin
des Près)
énéoSport vous propose une balade
pour découvrir la belle région
des collines avec deux types de
marches de 3.5km et 5 km. Ensuite,
une visite du musée de Lahamaide
et/ou de l’écomusée : fermette à
l’ancienne « maison Louise » et/
ou une ancienne classe d’école.
Tout cela pour terminer par la
dégustation d’une tarte à maton
régionale et son café. Le tout pour
5€ ! Places limitées également pour
cette activité !
Quand ? Le jeudi 19 août à 14h30
Où ? Rendez-vous au Plada (Place
du musée de Lahamaide, le long de
la route Tournai-Lessines)
Participation ? 5€ (visite et
collation)
!!! Clôture des inscriptions pour les
activités de Tournai 10 jours avant
la date de l’activité !!!

Tournai insolite
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ACTUS RÉGIONALES

En résumé
Mons

Mouscron

Tournai

Semaine 4

Vendredi 30 juillet
Visite de l’église de Cuesmes et de
son musée

Mardi 27 juillet
Château des Tourelles au
Mont-à-Leux et Balade au
parc du Lyon

Jeudi 29 juillet
Visite de la Ville et du Parc
d’Enghien

Semaine 5

Vendredi 6 août
Activité Möllky et balade au Grand
Large à Mons

Mercredi 04 août
Après-midi chanson plaisir

Mardi 03 août
Matinée visite insolite de la
Ville de Tournai

Semaine 6

Vendredi 13 août
Visite du musée de la Foire et de la
Mémoire de Saint-Ghislain

Jeudi 12 août
Visite d’Ypres

Mercredi 11 août
Visite de jardins privés et
église de Bléharies

Semaine 7

Lundi 16 août
Journée conviviale au
‘’Gavers’’ à Harelbeke

Jeudi 19 août
Visite de Lahamaide et de
son musée

Semaine 8

Mardi 24 août Découverte de
l’architecture du Centre-Ville
de Mouscron

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

Information de votre secrétariat régional

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

info
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ACTUS RÉGIONALES

AGENDA DES ACTIVITÉS

Vous ne voulez rater aucune des
festivités et rencontres organisées
dans le cadre des 60 ans de
la régionale ? Alors sortez vos
agendas !
- Le dimanche 19 septembre
« Dîner anniversaire » à la Ferme
du Reposoir à Kain. Un menu festif
vous est proposé au prix de 60 €
pour les membres, 75 € pour les
non-membres !
Menu:
- Vin d’honneur des 60 ans
- Tartare de saumon
- Filet de dindonneau et ses
accompagnements
- Buffet dessert et café
- Boissons pendant tout le repas
- Des surprises et moments festifs

60 ans de chansons en
Karaoké

Le dimanche 24 octobre en aprèsmidi aura lieu notre traditionnel
« Dimanche Partagé » au Foyer
Saint-Brice à Tournai (rue du
Quesnoy, 55 à Tournai).Dès 13h30,
nous vous proposons un après-midi
Karaoké, qui s’inscrit dans le cadre
des festivités organisées pour les
60 ans de la Régionale de Tournai.
Venez tout simplement passer un
moment convivial en dégustant un
bon verre, en chantant, en dansant
et en bavardant avec les uns et les
autres. Qu’on se le dise !
Participation : 6€ pour les membres
Énéo et énéoSport - 7€ pour les nonmembres.Paiement sur le compte
BE88 1030 5059 2541 au nom du
secteur de Tournai – communication :
dimanche partagé karaoké.

Alors on marche ?

Toute l’équipe Énéo et énéoSport
vous donne rendez-vous le samedi
16 octobre pour une journée marche
au départ de Ere (Rue de l’Eglise
Saint Amand, 14).
Différents circuits de marche (3-5-10
et 15 km) vous sont proposés avec
des départs possibles entre 08h30
et 15h. Sur place, il y aura une
petite restauration, un bar, diverses
animations et des surprises.
Bloquez d’ores et déjà dans vos
agendas cette belle activité de plein
air aux portes de l’automne.

MusicalS

- Le samedi 04 en soirée et
dimanche 05 décembre en aprèsmidi :« MusicalS » 60 ans de
comédies musicales – Salle du
Forum à Tournai.
Participation : 12€ pour les
membres15€ pour les non-membres.
Paiement par facture.

Comment participer aux évènements des «60 ans» ?
Pour plus de renseignements et inscriptions, n’hésitez pas à contacter votre régionale au 069/25 62 62 ou
par mail : eneo.tournai@mc.be.
Pour une bonne organisation des activités, les inscriptions sont obligatoires. Places limitées !
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ACTUS RÉGIONALES

Promo cours d’informatique
et langues !

Cours de langues
Hello ! – Hola ! – Buongiorno !
Vous souhaitez découvrir une
nouvelle langue en vue d’un
prochain voyage à l’étranger ?
Vous souhaitez approfondir vos
connaissances en anglais, espagnol
ou italien ?
Cette année encore, Énéo vous
propose de suivre des cours de
langues selon différents niveaux,
dans une ambiance conviviale et
décontractée sur Tournai, Frasnes et
Ellezelles.
Les cours sont donnés par des
professeurs passionnés qui
n’hésitent pas à s’adapter aux
attentes des participants.
Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à contacter le secrétariat
d’Énéo au 069/25.62.62 ou eneo.
tournai@mc.be
Rentrée des ateliers informatique
Vous souhaitez vous initier en
informatique ? Vous souhaitez vous
perfectionner ? Vous souhaitez
faire de la photo ? Vous avec des
questions précises sur l’informatique ?
Rejoignez nos ateliers dès fin
septembre / début octobre.
Inscriptions, renseignements et
grille complète des ateliers au
056/39.15.46 ou eneo.tournai@mc.be
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Récollection

Secteur de Tournai

Récollection « La prière »
« La prière » thème riche et bien
d’actualité que le diacre Jean Louis
Hiroux développera pour nous,
puisqu’ il a accepté, déjà en 2019, de
remplacer notre cher aumônier le
Père Jean Brui.
Nous vous donnons rendez-vous
le mardi 28 septembre de 9H30 à
16H00 au Foyer Saint-Charles, Rue
du Chauchoir, 39 à Wez-Velvain.
La participation est de 25 €, elle
comprend le repas et la collation
(sauf la boisson de midi). Le
paiement se fait sur place (en
liquide et le compte juste, merci).
Informations complémentaires et
inscriptions auprès de Madame
Pascale Becquart :069/22 37 92
ou pascale.becquart@gmail.com
(inscription obligatoire).

Rythme + a trouvé un nouveau
professeur de danse diplômé en la
personne de Haï Pham accompagné
de son épouse Mari. Il est également
professeur à Tourn’et danse. Ils
enseigneront aux jours et heures
habituels c’est-à-dire les lundi et
vendredi. Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à contacter Mr Gustave
Vanwijnsberghe au 069/22 69 15.

Secteur d’Enghien

ÉnéoSport Enghien recherche pour
son cours d’aquagym, une personne
à même de remplir ce rôle.
Pour tout renseignement,
vous pouvez envoyer un mail à
eneosport.enghien@gmail.com.
Merci !
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Hommage à nos aînés

Ils nous ont transmis leur savoir,
ils nous ont éduqués à leur
manière.
Leurs souvenirs ? Immense
réservoir qui se dévide depuis
des millénaires, aujourd’hui ils
méritent toute notre attention.
On leur doit Honneur, Respect,
Considération. Si la vérité sort
souvent de la bouche des

enfants, les témoignages que
nous recevons chaque jour,
jusque-là enfouis dans leur
mémoire d’éléphants, nous
fortifient et nous mettent dans
un bon jour. En restant à leur
écoute et à leur disposition,
en multipliant des échanges
d’intergénération, nous
pouvons tirer profit de ces
fréquentations.

Alors restons dans notre bulle
sachant qu’un aîné qui s’en va
est une bibliothèque qui se
ferme.
Alors merci à vous les aînés et
prenons soin de vous.
Un texte de Nicole Lefebvre,
volontaire Énéo

EN GRIS

Pensées chaleureuses

Ce 22 mars, Jean-Denis Watiau,
professeur tant apprécié depuis une
vingtaine d’années est décédé. Le
club de Rythme plus se remémorera
sa bonne humeur, ses blagues qui
occasionnaient de fréquents fourires et qui détendaient l’atmosphère
quand c’était nécessaire. Jean-Denis
tu nous manques déjà beaucoup et
les premiers cours sans toi risquent
d’être difficiles et émouvants.
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Daniel Dusausoy, membre du comité
du Vélo Relax, connu surtout comme
le « Monsieur Calendrier » et un
meneur « professionnel », Daniel a été
l’un des créateurs du « Vélo Relax ».
Toujours prêt à rendre service, l’esprit
vif pour innover, ce fut un plaisir de
l’avoir parmi nous au Vélo-Relax.
Repose en Paix.

Jean Clinckart, responsable du club
cyclo relax d’Enghien nous a quitté le
14 janvier dernier. Chacun se souvient
de sa bonne humeur et de son intérêt
pour le club.
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EN IMAGES

Dans notre régionale

Old Bikers
Le dimanche 30 mai, nous avons sillonné les petites routes wallonnes jusqu’au Lac de l’Eau d’Heure, arrêt à Cerfontaine,
Anhée, Mettet, Beaumont, etc.… soit un beau périple de ± 330 kms. Onze motards et une passagère étaient présents à ce
premier départ de l’année.

Pétanque Ellezelles
Première partie de pétanq
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LE DOSSIER

un nouveau départ

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.
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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 mouvement 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’aprèsguerre 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 cellesci 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 survivrontelles 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 ?
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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.
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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.
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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...
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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,
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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/fmag62web-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 maintien des services bancaires
accessibles à tous en Belgique », 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 question 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 Webinaire organisé par le parti
DéFi le 01/06.
• Violaine Wathelet, a été
nommée experte dans le
groupe de travail « vieillissement » à l’AVIQ.
• Participation d’Énéo à la
consultation publique de la
commission européenne sur
le livre vert relatif au vieillissement :
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 !
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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.

info
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FAUT QUE ÇA BOUGE !
Durant le mois de mai,
énéoSport a mis ses membres
au défi !

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)

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. Celuici 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
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« 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)

« 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 ! »

« 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)

Matthieu (animateur)
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NOS RÉGIONS ONT DES BONS PLANS

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.

Énéo Hainaut
Picardie
Balade de l’étrange

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

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-WavreGrez : « 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

Énéo Liège

Une idée de balade en
forêt de Soignes ?

La Balade des Gens
Curieux

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 AuderghemForêt) 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).

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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Les trolls : marche nordique
en marche nordique.
an, ont pu enfin commencer leur formation
d’un
plus
de
Neuf Trolls, après une attente
dieuse.
er, des plus joviale, chaleureuse et ....stu
L’ambiance fut, vous devez vous en dout
nt «en nordique»
tena
main
dix ans déjà....Et oui, les Trolls marchent
Te souviens-tu d’un club, dix ans plus tôt,
aux logos du
hirt
tee-s
un
reçu
a
et l’allégresse. Chaque membre
depuis dix ans. Ils ont fêté cela dans la joie
s».
jaune
ts
«gile
club et le comité s’est transformé en
info
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VIE DE MON MOUVEMENT

AINÉS CONFINÉS, MAIS CONNECTÉS

L’atelier VIDénéo organise depuis
février un cycle de 4 webinaires.
Par le biais de l’outil virtuel, ils
vous proposent d’interagir sur
différents sujets de société et
d’actualité. Encore une façon
de garder le contact avec les
membres ! Plus de 140 participants
sur les 4 webinaires proposés.
Après le succès du premier
webinaire (voir le précédent Énéo
Info), deux autres webinaires ont
confirmé la réussite de ce genre
d’information.
« Le vaccin est-il LA solution contre
la Covid19 ?» fut le sujet présenté
par le Dr Jan Vandermeiren,
médecin honoraire à la Mutuelle
Chrétienne lors du 2ème webinaire.
67 personnes ont suivi ce webinaire
et ont pu poser des questions via la
plateforme ZOOM.
Les questions concernant la
vaccination sont nombreuses et
l’incertitude reste malgré tout
très présente chez beaucoup
de personnes. L’intégralité des
échanges a été mise en ligne
par Alain Carette, président de
l’atelier Vidénéo et cette vidéo a
déjà été vue plus de 160 fois. Signe
que l’intérêt pour ces questions est
toujours là.
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Chacun espère pouvoir reprendre
une vie « après covid » aussi vivante
qu’avant, mais chacun sait que les
problèmes que nous avons traversés
laisseront des traces dans nos vies.
Le troisième webinaire se penchait
sur la question de la vieillesse,
comme en parlait le Président
Jean-Jacques Viseur dans son
intervention : comment voit-on et
vit-on la vieillesse ?
C’est Violaine Wathelet, secrétaire
politique à Éneo, qui est venue nous
en parler. Ayant fait des recherches
en sociologie, Violaine a un regard
large et profond sur cette question
particulièrement complexe : la
diminution physique, l’estime de
soi, la performance… sont autant
de questions que chacun voudrait
pouvoir conserver comme une
jeunesse éternelle. Et aussi les
questions liées aux placements
des personnes dépendantes, leur
habitat, l’extrême vieillesse , la
pauvreté…
Avec beaucoup d’interactions avec
les participants, 57 personnes, cette
intervention a été très riche de
questions et réponses, chacun ayant
pu s’exprimer.
Ici aussi, l’intégralité de
l’intervention est déjà en ligne et à
consulter sans modération !

Bonne lecture ! Voici les références
pour que chacun puisse aller
chercher l’information :
Wébinaire sur la question de la
vieillesse :
https://youtu.be/hWYVSFpl31K
Liens vidénéo :
https://wwwyoutube.com/channel/
VCkD12TIRbgwncUSwtn65hAw
La page facebook vidénéo :
https:/wwwfacebook.com/Vidénéo
La webTV :
Vidénéo:https:/videneo.grabeey.com/
Le quatrième et dernier webinaire, a
eu lieu le vendredi 28 mai 2021.
Anne Jaumotte, chargée de projets
à Énéo secrétariat fédéral est
venue parler de notre capacité
de résilience face à la Covid-19 :
depuis mars 2020, ma vie s’estelle profondément modifiée ?,
Une horreur ou une opportunité ?
Comment la pandémie questionnet-elle aujourd’hui ma vie personnelle,
sociale et citoyenne ?
Un résumé vous sera proposé dans
l’Enéo Info d’octobre, donc restez
attentifs et surtout connectés…
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Du côté de nos cercles et groupements
Vous trouverez, ci-après, la liste de nos groupements et cercles locaux par secteur géographique.
N’hésitez pas à contacter leurs responsables pour obtenir les informations souhaitées.

Activité

Horaire

Lieu

Infos

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

Amicale d’Estaimpuis

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

Natation d’Estaimpuis

Jeudi de 15h45 à 16h45

Complexe sportif, rue du Moulin de
Masure

Brigitte Allostéry
069 35 36 45

Marche Grand Estaimpuis

1er lundi du mois à 14h

Rendez-vous selon endroit de départ

Françoise Gallois
069 55 65 92

Gymnastique Leers-Nord

Mardi 16h30

IMP, rue de la Frontière 14

Serge Dericq
069 55 84 91

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

3e mercredi du mois

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

Daniel Van Lithaut
0495 79 21 88

Scrabble Ellezelles

2e vendredi du mois à 14h

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

Daniel Van Lithaut
0495 79 21 88

Patchwork Frasnes

1er et 3e samedi du mois à 9h

Hall sportif des Collines

Frida Verschueren
069 76 83 75

Informatique
et Stages Frasnes

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

Lucien Bonnet
069 86 77 58

Informatique Frasnes

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

Hall sportif de Frasnes - Salle Mozart

Lucien Bonnet
069 86 77 58

Cours d’anglais

Horaire sur demande

Frasnes et Ellezelles

Énéo
069 25 62 62

Marche Ellezelles

Lundi à 14h

Rendez-vous selon endroit de départ

Lucile Flameng
0495/29 03 63

Pétanque Ellezelles

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

Ancienne gare

Lucie Demeulemeester
0478 09 82 29

Indiaca Flobecq

Vendredi de 17h à 18h

Hall omnisport Jacky Leroy

Nelly Persoons
0476 23 17 45

Badminton Flobecq

Jeudi de 9h30 à 11h30

Hall omnisport Jacky Leroy

Nelly Persoons
0476 23 17 45

Aquagym Frasnes

Jeudi à 15h45

Piscine communale de Leuze

Alice Wallays
069 86 69 31

Gymnastique Frasnes

Lundi à 15h30

Hall sportif des Collines

Michelle Roland
069 86 67 19

Fitness Frasnes

Mercredi de 10h à 12h

Hall sportif des Collines

Christiane Carette
069 86 83 85

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

Mercredi après-midi selon
programme

Salle Saint-Roch

Jacques Revelard
068 33 85 38

Amicale de Meslin

Un dimanche par mois à 14h30

École de Meslin, rue Centrale

Jeanine Cuvelier
0477 63 76 83

Expression artisitique
à Ath

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

catdorig@hotmail.com

Gymnastique Lessines

Jeudi à 16h30

Collège de la Visitation Parvis St-Pierre

Oger Brassart
0477 44 94 17

Gym Seniors Lessines

Mardi à 17h

Centre Sportif, bld E. Schevenels 24b

Monique Glorieux
068 33 56 51

Marche Meslin l’Evêque

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

Rendez-vous selon endroit de départ

Liévine Claix
068 28 67 46

Viactive Ath

Lundi à 14h

Mutualité chrétienne, rue de la Dendre
33

Josée Frique
068 28 60 08

Danse en ligne Ath

Jeudi de 16h à 17h

Salle Sequoia - quai de l’Entrepôt 22

Claudine Bernadette
0498 80 86 28

info
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Activité

Horaire

Lieu

Infos

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

Le mardi tous les 15 jours

Maison du village, rue de la Fontaine 29

Cyclo à Brunehaut

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

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

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

Mercredi à 13h30

Salle de la piscine de kain

Josée-Anne Petit
069 86 68 37

New Choral Tournai

Mercrdi de 14h à 15h30

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

Nicole Lefebvre
069 84 72 58

Scrabble Tournai

Lundi à 14h

Résidence Marcel Marlier, rue des
Déportés 2

Claudine Delberghe
0497 76 46 62

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

Mardi à 14h

Josée-Anne Petit
069 86 68 37

Patchwork

Mardi de 9h à 11h30

Roxane Biondaro
0498 14 16 16

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

Énéo
069 25 62 62

Cours d’informatique

Grille horaire sur demande

Énéo
069 25 62 62

Atelier vidéo VIDénéo

Vendredi de 9h à 12h

Alain Carette
069 22 62 87

Tournai club de moto
Old Bikers

Programme sur demande

Rendez-vous selon endroit de départ

Bernard Duchesne
0474 34 37 80

Gymnastique analytique et
Mercredi à 14h30
Qi Gong de Kain

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

Maud Menez
0488 42 93 03

Kain Aquagym

Lundi à 16h

Piscine de Kain, rue Vert Lion 4

Colette Duquesne
069 34 40 28

Tournai Yoga

Jeudi à 14h et à 15h15

Hall sportif de la plaine des Manœuvres

Tournai Marche

1er et 3e mardis du mois à 14h30

Rendez-vous selon endroit de départ

Tournai Marche Nordique

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

Rendez-vous selon endroit de départ

Bernard
Coqueréaumont
069 22 55 52

Tournai Danse de salon
et en ligne

Lundi et/ou vendredi après-midi

Salle paroissialle Mont Saint-Aubert

Gustave
Vanwynsberghe
069 22 69 15

Tournai Gym + groupe 1
douce

Mercredi à 15h

Hall sportif de la plaine des Manœuvres

Régine Depryck
069 54 76 89

Tournai Gym + groupe 2
douce

Mercredi à 16h

Hall sportif de la plaine des Manœuvres

Tournai Gym + groupe 3
dynamique

Mercredi à 17h

Hall sportif de la plaine des Manœuvres

Bernadette Desreumaux
069 55 70 92

Tournai Gym + groupe 4
dynamique

Jeudi à 10h

Hall sportif de la plaine des Manœuvres

Béatrice Hespel
069 22 76 73

Tournai Viactive

Mercredi de 14h30 à 15h30

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

Pascale Becquart
069 22 37 92

Tournai Tennis de table

Lundi à partir de 15h

Palette Saint-Piat rue Hippolyte
Boulanger 4

Pascal Potvin
069 64 95 37

16

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

Martine
Dedessuslesmoutier

0492 78 16 12
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Activité

Horaire

Lieu

Infos

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

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

Énéo
069 25 62 62

Pipaix Scrabble

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

Martine Devos
069 64 14 08

Gymastique Leuze

Jeudi à 14h15 et à 15h15

Salle Leuz’Arena, rue de Tournai 101

Godelieve
Van Droogenbroeck
0496 20 40 46

Natation Leuze

Lundi à 15h45

Piscine communale, avenue des Sports

Danielle Laermans
069 58 15 04

Mardi à 16h30

Salle communale,
rue du Champ Delmée 7608 Wiers

Gymastique Péruwelz

Marche Bonsecours

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

Yves Homerin
069 77 33 21
ou 0476 34 30 10

Rendez-vous selon endroit de départ

Jean-Luc Magermans
0473 53 24 97

Mutualité chrétienne

Simone Martial
023 95 61 54

Secteur d’Enghien (Enghien - Silly)
Enghien Amicale

Le mardi de 13h à 17h

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

Mardi à 15h30

Piscine Nautisport, chaussée de
Soignies 36

Christiane Van
Pevenaeyge
068 45 45 76

Natation Enghien

Jeudi à 15h30

Piscine Nautisport, chaussée de
Soignies 36

Micheline Van De Vyver
02 396 21 88

Cyclo Relax Enghien

Lundi à 14h de mars à octobre

Rendez-vous au Petit Parc

Jean Clinckart
02 790 32 48

Gymnastique Enghien

Mercredi à 15h

École Saint-Vincent de Paul, rue de
Sambre 22

Arlène Van Loock
02 396 33 83

Viactive Enghien

Mercredi à 13h45

École Saint-Vincent de Paul, rue de
Sambre 22

Francine Verborgh
0497 17 16 94

Danse Country Enghien

Mercredi à 16h15

École Saint-Vincent de Paul, rue de
Sambre 22

Francine Verborgh
0497 17 16 94

Pilates Enghien

Lundi de 13h45 à 14h45

Avenue du Champs d’Enghien 39

Arlette Rosier
0471 02 53 99

!!

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

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

Énéo Hainaut Picardie

info
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Challenge photos
printemps
Les défis du printemps
ont eu lieu du 21 avril
au 21 juin, vous avez
été nombreux à nous
envoyer des souvenirs
de vos sorties ou de vos
lieux favoris, merci pour
votre participation !
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« Bien dans ma
retraite » : une vie
après le travail

Lancement d’un nouveau
programme de formation à
la retraite, pour les jeunes
et futurs retraités dans votre
région

Au programme de celui-ci, plusieurs
modules :
Un module « ressources et
finances » : animé par le service
social et pensions des Mutualités
chrétiennes qui vous éclaire sur vos
droits, propose de partager des
astuces et conseils budget…
Deux modules « santé, mieuxêtre, psychologie et affectif » coanimés avec nos partenaires.
Nous y évoquerons la santé dans
sa globalité (activité physique,
alimentation, des astuces budget
santé, la vie familiale, affective et
sociale).
Un module « temps
retrouvé » ouvrira la réflexion sur
« nourrir » son temps, être bien dans
sa retraite.

4 séries de modules vous sont
proposées en régionale :

A Mouscron les lundis 4, 11, 18 et
25 octobre 17h30 à 21h - Mutualité
chrétienne (Cercle Ouvrier, entré
parking de la Mutalité Chrétienne à
Mouscron)

A Tournai les mardis 5, 12, 19 et 26
octobre de 17h30 à 21h - Mutualité
chrétienne (salle 9 bâtiment SainteAldegonde, rue du Quesnoy, 19 à
Tournai)

La semaine du numérique
Énéo participe à « La Semaine
Numérique » du 18 au 29 /10

A Comines les jeudis 7, 14, 21 et 28
octobre de 17h30 à 21h - Euro Delta
Center (Rue Beauchamp 3 à 7780
Comines – salle de réunion au rezde-chaussée)
A Mons les jeudis 7, 14, 21 et 28
octobre de 17h30 à 21h – Mutualité
chrétienne (salle 4, rue des
Canonniers, 3 à 7000 Mons)
Les modules auront un
but informatif mais seront
essentiellement alimentés par vos
questions et réflexions. Prendre
une pause pour faire le bilan de son
expérience, de ses projets et de ses
valeurs. Repartir avec des clés de
réflexion et des pistes concrètes
d’action.
Participation pour l’ensemble
des 4 modules et repas sandwich
compris : 25€ (pour les membres
Énéo et énéoSport) – 33€ pour les
non-membres (affiliation jusque
décembre comprise)
Pour plus d’informations, nous
vous invitons à nous contacter,
le triptyque promotionnel avec
le descriptif complet de chaque
module vous sera envoyé. Cette
formation est soutenue par la
Fondation Roi Baudouin.

Il s’agit d’un événement participatif
et décentralisé, en Wallonie et à
Bruxelles, qui défend l’éducation aux
médias numériques, l’appropriation
d’Internet et des outils digitaux par le
grand public.
Le lundi 25 octobre de 14h à 16h à
Tournai : conférence « Le web sans
risque, conseils et anti-arnaques »
présentée par Olivier Bogaert
(membre de la Police judiciaire belge.
Il travaille au sein de l’unité en charge
de la cybercriminalité. Il est conseiller
en Sécurité numérique pour le grand
public).
Facebook, Twitter...Tout le monde
y est. Mais qui connaît vraiment les
dangers ? Quels sont les dangers
pour les adultes et les enfants ? Droits
à l’image ? Arnaques ?
Tour d’horizon des avantages et
des risques, complété de conseils
pour sécuriser son profil et éviter la
dispersion des données mais aussi
d’une information quant au mode de
diffusion des logiciels malveillants
ainsi que de leur utilisation par les
pirates du net.
Participation 1€ membre et 2€
non-membre. Si le cœur vous en
dit, vous pouvez ramener une
denrée alimentaire au profit des
associations locales.
Inscription obligatoire car places
limitées! Prenez contact avec votre
régionale par mail ou par téléphone.

info
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Journée sportive
jeudi 30 septembre 2021

Journée préparée par des volontaires
et destinée aux + 50 ans.

Occasion unique pour énéoSport Hainaut Picardie
de promouvoir le sport pour les aînés et de mettre
en lumière le savoir faire de ses cercles sportifs.

Hall Jacky Rousseau
Rue des Olympiades 50
7700 Mouscron

Horaire

Plateau 1
Coté cafét

Plateau 2
Fond

Dojo

Miroir

S2

9h00 – 9h30

Accueil et Café

9h30 – 10h00

Mot d’accueil de la Présidente
Echauffement collectif

10h00 – 11h00

11h00 – 12h00

Fitness Test

Fitness Test

Disc Golf

Pool Ball

Pilates

Initiation
découverte
pleine conscience

Pilates

Initiation
découverte
pleine conscience

12h00 - 14h00

Country

Extérieur

Extérieur

Pétanque

Marche
Nordique

Pétanque

Marche
Nordique

Extérieur

Balade Cyclo

Pause Apéro - Repas

14h00 – 15h00

Badminton

Vie active

Qi gong

Möllky

15h00 -16h00

Badminton

Pencak Silat

Atelier
Danse Salsa

Möllky

16h00

Mot de fin de la Présidente + Goûter

16h15 -16h30

Départ des cars

Marche 6 km

Ce planning vous est donné à titre indicatif et est susceptible de modifications.

Pilates : Gym de posture, d’équilibre et d’assouplissement – Mölkky : quilles finlandaises – Pleine conscience : mieux se connaître et
prendre davantage soin de soi – Atelier danse : rythme et cadence à son rythme (salsa, mambo,…) – Qi gong : Discipline traditionnelle
chinoise associant mouvements fluides, exercices respiratoires et concentration de l’esprit. Pencak Silat : Self défense indonésien
adapté à tous.

Matériel à emporter
Pour toutes les activités en salle
Des chaussures non utilisées en extérieur. PAS DE SEMELLES NOIRES.

et selon l’activité pratiquée
Votre tapis de sol, vos chaussures de marche, votre bouteille d’eau,
un essuie pour une douche éventuelle, etc. Votre habillement en
fonction de la météo !
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Vestiaires à disposition.

20

info

ACTU EN HAI NAUT P ICARDIE

Transport en car possible
10 €/personne

Les horaires et lieux de ramassage vous seront
communiqués une semaine avant la journée sportive
Départ de Mouscron pour le retour entre 16h15 et 16h30
Car 1 : Mons – Péruwelz – Leuze – Tournai - Mouscron
Car 2 : Enghien – Lessines – Ath – Frasnes – Mouscron

Les différentes formules
de la journée
Formule
« Sport décontracté »
Participation à la journée
Compris location des installations,
café d’accueil, apéro et frais administratifs

10 €

Pour les non-membres un supplément de 8 € sera demandé.
Affiliation jusqu’au 31/12/21 offerte !

Balade Vélo
Balade à vélo, commentée, sur routes
et chemins carrossables. Amener son vélo.
Attention, places limitées,
activité sur inscription (20 places)
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ACTIVITÉS SUR INSCRIPTION
-> ATTENTION PLACES LIMITÉES <QiGong 25 places
Pleine conscience 16 places
Pilates 15 places
Atelier Danse 20 places
Penack Silat 30 places
Marche nordique 16 places
Vie Active 20 places
Country 20 places

Formule
« Sport affamé »
Participation à la journée
Compris location des installations,
café d’accueil, apéro,
repas (soupe, sandwich et goûter) et frais administratifs

18 €

Pour les non-membres un supplément de 8 € sera demandé.
Affiliation jusqu’au 31/12/21 offerte !

ACTIVITÉS SUR INSCRIPTION

Pétanque
Marche
Mölkky
Badminton
Fitness Test
Disc Golf
Pool Ball

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter l’équipe énéoSport au 056/39.15.50

info
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AC T U EN H A IN AUT P ICA RDIE

ÉNÉO VACANCES

La Roche-en-Ardenne
La Roche-en-Ardenne du 10
au 17 septembre à l’hôtel
“Floréal La Roche”
Cette magnifique petite cité
touristique vous attend dans le
poumon vert de notre pays, les
Ardennes.

Encerclée par l’eau et les collines
boisées, la beauté sauvage de
la petite ville de La Roche ne
manquera pas de vous séduire.
Certains affirment même que c’est
l’un des joyaux des Ardennes.
C’est vrai qu’avec son château
féodal, ses nombreux points de
vue panoramiques, ses petites rues
touristiques et ses produits du
terroir (le jambon d’Ardenne, les
baisers de La Roche...), elle a des
atouts dans son jeu.
Venez découvrir ou redécouvrir
cette jolie ville riche de son passé,
de son histoire, de ses légendes,
de son fantôme tout en profitant
du bon air et des magnifiques
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infrastructures que vous propose le
centre de vacances Floréal.
Les inscriptions vont bon train et
vos animateurs Nadia Bartholomé
et Freddy Debue vous proposeront
différentes activités tout au long de
la semaine.
Ce séjour se déroulera toujours
sous le signe de la bonne humeur,
du partage et de la convivialité qui
caractérisent les voyages Énéo.
Nous espérons vivement que ce
voyage pourra avoir lieu, et ce
bien évidemment en fonction des
mesures sanitaires en vigueur et
d’application à cette date.
Prix par personne en chambre
double : 796€
Réduction membre MC : - 50€
Réduction BIM : - 50€
Supplément single : 87,50€
Acompte : 199€
Pour toutes informations
complémentaires ou pour
recevoir le bulletin d’inscription,
contactez-nous au 069/25 62 62
ou par mail à
vacances.hainautpicardie@eneo.be.

Nouvel An à
Mariakerke à l’hôtel
Vayamundo
Du 29 décembre 2021 au 02
janvier 2022

Vous avez envie de divertir au
travers d’activités sportives
adaptées, d’animations créatives
ou encore d’animations ludiques ?
De respirer le bon air iodé et
vivifiant de la mer ? De partager les
joies d’un réveillon festif avec nos
animateurs dévoués ?
Alors, rejoignez-nous pour ce séjour,
ambiance chaleureuse assurée !
Pour toutes informations
complémentaires ou pour recevoir
le bulletin d’inscription, contacteznous au 069/25.62.62 ou par mail à
vacances.hainautpicardie@eneo.be
à partir du 26 juillet.

info
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ESPACE CULTUREL ET SPIRITUEL

Val Dieu

Jeudi 2 septembre 2021 :
Espace spirituel : « L’Abbaye
Notre-Dame de Val-Dieu »

Cette abbaye a été fondée au 12e siècle
par des moines cisterciens dans la
vallée de la Berwinne.
Les derniers moines sont partis en
2001, et depuis lors l’abbaye est
confiée à une communauté de laïcs
unie à l’ordre cistercien, afin que celleci continue d’être un lieu de spiritualité
adapté à notre époque.
Après un café d’accueil, nous aurons
la messe dans la basilique, puis un
entretien avec un membre de la
communauté.

info

Le repas se prendra au restaurant de
l’abbaye ‘’Le Casse-croûte « : 3 services,
1 boisson et 1 café compris.
L’après-midi, nous ferons la visite
guidée de ce remarquable ensemble
architectural très homogène, tout en
moellons de grès locaux et en pierres
de taille : la basilique, le cloître, la salle
du chapitre, le scriptorium, le quartier
de l’abbé, le quartier des Étrangers…
Nous ferons également la visite guidée
de la brasserie avec dégustation.
Après cela, nous bénéficierons d’un
petit temps libre qui nous permettra
de faire une belle promenade dans le
parc ou une visite au magasin (bières,
fromages, objets d’art religieux...)
Une journée très complète et bien
agréable !

Quand ? Le jeudi 02 septembre
2021
Départs ? Tournai - Leuze - Ath
Participation ? 70€ par personne
(transport en car - entrées et
visites guidées - repas de midi et
accompagnement)
Avec vous ? Jacqueline Lecocq
Demandez votre bulletin d’inscription
auprès de votre secrétariat régional
par téléphone au 069/25 62 62 (pas
d’inscription sur le répondeur) ou
par mail sur eneo.tournai@mc.be.
Celui-ci devra nous être remis
dûment complété pour valider votre
inscription. Le paiement se fera par
facturation.
L’excursion pourra avoir lieu si un
minimum de 30 participants sont
inscrits.
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info
Journal des membres d’Énéo
et d’énéoSport.

DU MOUVEMENT
DANS L’ÉQUIPE
RÉGIONALE
Arrivée de Dorothée
Bonjour à toutes et tous,
Enchantée de faire votre connaissance, je
suis Dorothée, votre nouvelle animatrice. Je
travaille donc en binôme avec Hélène sur la
régionale de Tournai et je m’occupe également
du secteur des vacances.

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

Après un diplôme d’Assistante de direction
sur Tournai, je travaille depuis 10 ans dans
le secteur du tourisme et de l’animation, à
l’étranger et en Belgique.

En partenariat avec

Je suis donc passionnée de voyages et j’aime
aller à la rencontre des humains et de la
nature. J’adore également danser, surtout sur
des rythmes latinos et pour me ressourcer, je
suis des cours de yoga et je fais des marches.
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Voilà, vous en savez un peu plus sur moi… Au plaisir d’échanger, collaborer
et participer avec vous et surtout j’ai hâte de vous rencontrer en vrai. En
attendant, je vous souhaite un bel été rempli de chaleur dans le cœur, de
convivialité et de partage.

Vacances de l’équipe régionale
Enéo près de chez vous sur
www.eneo.be/regionales
Suivez nous sur
Votre journal est attentif à
l’environnement en utilisant
du papier recyclable
L’été est là…Pendant la période de juillet et août, vos animateurs seront à
tour de rôle en congé.
Merci de ne pas jeter
ce trimestriel sur
la voie publique.
Prêtez-le plutôt à votre voisin(e),
ami(e), cousin(e) !
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Il est toujours possible de laisser un message sur le répondeur mais pas
d’inscription, ni de message à caractère urgent. Profitez bien de l’été, de
votre famille et de vos amis. Continuez à prendre soin de vous et de vos
proches et à bientôt en forme pour la rentrée !
L’équipe Enéo et énéoSport Hainaut Picardie.
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