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ÉDITO

ÉDITO
LE MOT
DU PRÉSIDENT
RÉGIONAL

Chers membres Énéo & énéoSport,
Ce 9 juin, date à laquelle je rédige
cet édito, nous entrons enfin dans
une période de déconfinement.
J’espère de toutes mes forces
qu’elle sonnera définitivement la fin
de l’épisode « Covid » ...

défaitistes, pessimistes, nous l’avons
tous été plus ou moins souvent,
longtemps ou intensément depuis
plus d’un an. A quoi bon ? Nous
l’avons tellement pensé et dit après
l’annonce de certaines mesures et
de mauvais chiffres, en posant nos
masques, en renonçant à voir nos
parents ou à embrasser nos enfants
et petits-enfants. A quoi bon ? Il y
a eu mille raisons de désespérer,
mille moments de découragement.
Rappelez-vous, on nous a promis
cent fois le bout du tunnel pour le
reporter de semaines en mois quand
on touchait au but.
A quoi bon respecter les gestes
barrières, à quoi bon se faire
vacciner, à quoi bon appliquer
des quarantaines, à quoi bon
télétravailler ? Aujourd’hui, la
voilà notre réponse : pour voir
s’afficher en baisse toutes ces
hospitalisations, ces occupations de
soins intensifs, ces contaminations
et ces morts – oui ces morts. Pour
retrouver cette liberté qui s’offre à
nous désormais.

« A quoi bon les masques,
les distances, le télétravail ?
Aujourd’hui, enfin, nous avons notre
réponse. »

On sait - on devrait en tout cas ne
pas l’oublier - que cette liberté est
conditionnelle : il y a des gestes
qu’il vaut mieux éviter et des
précautions qui restent de mise.
Mais aujourd’hui, enfin, c’est tout un
collectif fait des individus que nous
sommes, qui peut se féliciter : nous
avons tenu bon, nous avons été
courageux, nous avons été résilients
et au bout de cette épreuve
interminable nous récoltons les
fruits. Nous avons même évité cette
désolidarisation communautaire sur
laquelle certains ont si petitement
parié, voire joué.

« C’est un aquoiboniste. C’est
quelqu’un qui dit toujours à quoi
bon, à quoi bon. Aquoibonistes,

Prendre du bon temps, profiter de
l’été qui vient, goûter le retour de
chaque moment dont nous avons

Certes, la « bête immonde » est
toujours présente… C’est pourquoi,
nous devons continuer à maintenir
nos gestes barrières pour éviter une
nouvelle vague d’hospitalisations.
A ce sujet, je voudrais vous partager
l’édito du journal « Le Soir », du
samedi 5 juin, écrit par Béatrice
Delvaux et intitulé :
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été privés, c’est la consigne. Le
plaisir est au programme mais pas
l’insouciance. Au moment où vous
lirez ces lignes, la Belgique passera
le cap des 25000 morts du Covid.
Nous y sommes arrivés, oui, mais
pas sans grandes fragilités. Et
donc…
Cet été, la ville d’Avignon fête les
cent ans du sociologue Edgar
Morin qui va inciter le public à « se
souvenir de l’avenir ». Cet homme,
qui a fait de l’appel au collectif la
trame de sa vie, nous recommande
de pratiquer un double logiciel :
le « moi je » égocentrique et
le « nous » dans lequel on se
donne à autrui. « La solidarité et
la responsabilité sont la source
de toute une vie en société. Une
société démocratique a pour ciment
le sentiment que chaque citoyen fait
partie d’un tout, d’une communauté,
se sent solidaire et responsable. Le
garde-fou de notre été est donc
signé Edgar Morin : Continuez à
mettre du « je » dans le « nous ».
Ce texte traduit vraiment mon
ressenti actuel. Merci à l’ami qui me
l’a fait découvrir.
Profitez bien des jours d’été,
profitez bien des vacances pour
ceux qui auront la chance d’en
avoir. Bonne reprise à tous dans vos
activités de groupe.
Et la prochaine fois, j’espère vous
partager la vie retrouvée « en
présentiel » dans notre valeureuse
régionale de Verviers.
À bientôt.
Joseph Detiffe, Président Énéo
de la régionale de Verviers.
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VIE DE MON MOUVEMENT

DES NOUVELLES CHEZ ÉNÉO
on renforce les rangs !

présentation de l’équipe

Bonjour,
C’est avec une joie non dissimulée
que je viens vous annoncer de bonnes
nouvelles.
Depuis octobre, l’équipe EneoEneosport était réduite à sa
plus simple expression. Seuls
Julien (animateur ES) et Cathy
(administrative) tenaient la barre.
Malheureusement, un mois après
mon arrivée, Cathy devait prendre
un congé maladie pour prendre soin
d’elle.
Mais avec le mois de mars est arrivé
un vent favorable !
Fanny Durbut a pu venir nous
dépanner à l’administration et
aujourd’hui, je vous annonce son
second contrat en tant qu’animatrice
Eneo en replacement de Wendy.
J’espère que vous lui réserverez bon
accueil !
Ensuite, nous avons pu engager un
second animateur Eneo avec Julien
qui complète ainsi son mi-temps
d’animateur Eneosport.
Il pourra donc assurer une belle
connexion entre Eneo et Eneosport. Je
suis convaincu que nous n’en serons
que plus efficaces.
Ils vous contacteront bientôt pour
faire connaissance avec vous et,
ensemble, relancer la dynamique des
commissions.

Chers membres,
Chers volontaires,
La plus part d’entre vous me
connaissent déjà puisque j’ai fait
partie de l’équipe Énéo Verviers
pendant un an et demi en tant que
collaboratrice administrative.
Me voilà de retour à vos côtés pour
mon plus grand plaisir !
Pourtant, cette fonction n’était
pas une évidence pour moi.
Ayant toujours été passionnée
par la nature, mes études ont été
dirigées dans ce sens : horticulture,
environnement, écologie-sociale.
Suite à un accident, mon poignet
a été cassé et malheureusement
déformé, plus question pour moi de
manipuler des machines ou outils de
jardinage. Je me suis donc orientée
vers un travail de bureautique, moi
qui n’avait aucune affinité avec les
ordinateurs.
Croyez-le ou non, travailler chez
Énéo a été une révélation ! Je n’ai
jamais été autant épanouie qu’ici,
auprès de vous. La convivialité et
la bienveillance dont vous faites
preuve à chaque instant, l’entraide
et le bonne humeur indéfectible de
l’équipe, on fait d’Énéo une véritable
famille.
En plus de mon rôle administratif,
j’ai la chance de pouvoir relever un
nouveau défi en tant qu’animatrice
Éneo. Être encore plus proche de
vous et vous accompagner dans vos
projets était une opportunité que je
ne pouvais pas rater !
J’ai hâte de vous retrouver !

Appel à volontaires

Relance de la commission
nouvelles technologies
Dans la société que nous
connaissons aujourd’hui,
la technologie occupe une
place prédominante et ce, de
façon incontestable. Au sein du
contexte sanitaire actuel, cette
part numérique s’est encore
développée davantage au travers
de divers nouveaux modes
de communication comme la
visioconférence, les évènements en
ligne, etc.
A partir du mois de juillet
prochain, à la régionale de
Verviers, la commission nouvelles
technologies prend un nouveau
départ.
Quelles sont ses missions ?
• Améliorer la maîtrise des outils
technologiques modernes ;
• Faciliter la communication à distance ;
• Jongler avec les différents outils
informatiques (programmes tels
que Word, Excel, etc) ;
Tous ces objectifs seront atteints au
travers de projets variés motivés par
toutes vos/nos bonnes idées ! Alors,
rejoignez-nous !
Si vous êtes intéressé-e, n’hésitez
pas à nous le faire savoir en
envoyant un courriel à l’adresse
suivante : verviers@eneo.be.

Fanny Durbut, Coordinatrice
administrative et animatrice

Thierry Hérion,Responsabe régional
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SOUS LES PROJECTEURS

TÉMOIGNAGE

Billet d’humeur - Vaccination

Mon bénévolat pour une
« santé protégée » et une
certaine liberté
Mercredi 28 avril, 19h30, prestation
terminée !
Tout est en ordre, cela s’est bien passé.
Nous avons vacciné 573 personnes
dans ce petit centre de Herve.
Le cœur un peu serré, je quitte le
« Hall des criées ».
« Je n’ai plus rien pour toi ni en mai
ni en juin, mon horaire est complet,
mais je te rappellerai peut-être pour
dépanner »me dit le directeur.
« Merci François, je l’espère du
fond du cœur. Encore bravo pour
l’organisation, ta bonne humeur
malgré les difficultés ».
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« Vous êtes surpris, moi aussi ! »
Lorsque j’ai commencé comme
bénévole, j’y suis allée souvent et
petit à petit des infirmières encore
actives et d’horizons divers sont
arrivées et devenues « quelque
peu » prioritaires. Nous sommes
quatre ce soir :
• Une vient de l’hôpital après sa
journée de travail ;
• L’autre a fait la nuit, elle a bien
dormi. Elle ira prester la suivante ;
• Celle qui est présente depuis 8h
du matin et quitte comme moi
à 19h30 travaille en maison de
repos ; c’était son jour de récupération.

Toutes ces infirmières passent
par une agence d’intérim. Elles
ont besoin de gagner des « petits
sous en plus » comme elles disent :
« acheter une maison peut être »
ou boucler tout simplement ses fins
de mois : « Avec des enfants dans le
supérieur et l’augmentation du coût
de la vie durant cette pandémie
c’est une aubaine pour nous ce
boulot en plus ».
Certaines étaient fatiguées mais
heureuses de quitter l’hôpital
pour venir dans un endroit où les
personnes sont en bonne santé et
où l’ambiance est plus légère : « Il
fait bon travailler ici, cela nous
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change de la charge de travail et de
la lourdeur de l’ambiance … avec tout
ce que l’on a vécu ».

Finalement on obtient toujours des
promesses, mais où sont les actes ?
Quand serons-nous enfin reconnus
et payés à notre juste valeur ? Quand
aurons-nous les mêmes avantages
que d’autres professions lors de nos
prestations irrégulières et surtout
quand se rendra-t-on compte de la
charge de travail dans les différents
services et bon sang quand ajouterat-on du personnel ! Les normes Inami
sont dépassées !!! Nous travaillions
avec 20 à 30% de personnel audessus des normes imposées par
l’Inami.

Je suis rentrée, perturbée par tout ce
que j’ai entendu depuis le début de
mes prestations, j’allume la radio en
soupant et j’entends : « les infirmières
des hôpitaux de la province de
Luxembourg quittent pour rejoindre
le Luxembourg, 50% de salaire en
plus et divers avantages ». C’est un
réel problème.

Le samedi, nous avions 26% de
supplément et 56% le dimanche et
les jours fériés !

Là mes sentiments se transforment
en tristesse, puis je sens monter de la
colère en moi : « Et tout ce qu’on leur
avait promis, et ces primes et toutes
ces belles paroles » !!!
A une certaine époque, j’ai fait grève
aussi pour une reconnaissance, une
augmentation de personnel et de
salaire : non on ne s’arrête pas de
travailler, non on n’abandonne pas les
patients !
Une grève dans notre domaine,
c’est une charge de travail en plus,
c’est travailler comme le week-end
c’est-à-dire en service réduit, c’est
courir encore un peu plus parce que
le week-end, nous n’avons pas de
médecin qui vient voir ses patients,
pas de traitements à modifier, pas de
rendez-vous à prendre…
Nous essayons toujours de ne pas
sanctionner les patients, alors qui s’en
rend compte ? Personne !
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J’ai appris par un membre de la
famille engagé dernièrement dans
un service de transport public qu’il
était payé à 150% pour les prestations
du samedi, 200% le dimanche, 300
les jours fériés … et dans les grandes
surfaces 300% les dimanches aussi
sans oublier les chèques repas !
Cherchez où est l’erreur ! Je pourrais
vous en donner d’autres d’exemples
et vous en connaissez certainement
aussi…
Et je ne parle pas des médecins qui
ont trimé dans les services Covid
mais étaient à peine payés, parce
qu’ils ne rapporteraient rien à l’hôpital
n’ayant plus de consultations ! Et
oui c’est comme ça !!!
Alors pourquoi ne pas aller au
Luxembourg où les conditions sont
plus intéressantes tant du côté
humain que financier.

Article sur « L’essentiel
Luxembourg » d’octobre 2020
Une députée belge a interpellé
le Premier ministre Alexander
De Croo pour qu’il empêche des
soignants belges d’aller travailler
au Grand-Duché....
Concrètement, le salaire annuel
brut moyen pour un infirmier en
Belgique est de 54.230 euros », lui
a encore précisé Tanguy Delporte,
source à l’appui, « alors qu’au
Luxembourg, il est de 99.275
euros. Il est donc compréhensible
que les gens aillent travailler làbas ». Et Catherine Fonck persiste
et signe : « La manière avec
laquelle le Luxembourg accentue
le recrutement (du personnel
soignant) aujourd’hui en pleine
crise sanitaire m’interpelle tout
autant », affirme-t-elle encore.
« Il faut les payer correctement
en Belgique. Prendre en compte
la pénibilité. Reconnaître les
spécialisations. Rendre cette
profession bien plus attractive.
Mais intensifier le recrutement
transfrontalier en pleine crise
sanitaire interpelle». Les
soignants belges qui travaillent
au Luxembourg apprécieront.
Pour ma part, j’ai été heureuse
de participer à cette vaccination,
heureuse de voir le bonheur des
personnes venant se faire vacciner.
J’ai pu de nouveau aider des
personnes âgées dans les gestes
quotidiens, taquiner certains, rire
avec d’autres et rassurer ceux qui
en avaient besoin du mieux que
je pouvais…Heureusement, je vais
pourvoir y retourner pendant les
vacances !
J’ai parfois eu l’impression d’avoir
donné l’élan à un oiseau pour qu’il
s’envole…
Francine Leclair,
Vice-présidente Énéo Verviers.
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DU CÔTÉ D’ÉNÉOSPORT
ça bouge !

Prévention des chutes

Une journée sportive à ne
pas manquer !  

Le maintien ou non de cette
organisation dépendra des mesures
sanitaires qui seront mises en place
à cette date. Au niveau pratique,
toutes les mesures de précaution
nécessaires seront prises pour
garantir la sécurité de chacun.
Nous vous remercions déjà pour
votre compréhension et votre
future collaboration.
Le mardi 5 octobre, dès 9h,
la régionale énéoSport de Verviers
vous donne rendez-vous
pour sa désormais
traditionnelle journée sportive.
  
Cette journée, ouverte à tous
(membres et non-membres), est
l’occasion pour vous de tester de
nouvelles disciplines dans une
ambiance conviviale.  
  
Une quinzaine de disciplines
vous seront proposées : marche
nordique, Zumba Gold, balade,
yoga, mölkky, Viactive (gym
douce), pilates, abdo-fessiers,
tennis de table, découverte
vélo électrique, boccia (pétanque
adaptée), taï-chi, badminton.
En plus de cela, en
nouveautés cette année, vous
aurez l’occasion de découvrir
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le Poull Ball*, la regenere dance** et
de passer
aussi l’énéoSport Fitness test. Ce
dernier vous permettra
d’évaluer votre condition physique
au niveau de l’équilibre, de la
souplesse, de la force et de
l’endurance. C’est vous qui faites
votre programme !
Nous vous attendons nombreux-ses
pour participer à cette belle journée !  

Où ? Au centre sportif
de Warfaaz (Avenue Amédée
Hesse 41 à Spa)  
Combien ? 8€ par personne
(journée complète), comprenant
les activités, le café d’accueil, le
goûter et les frais d’organisation
ou 5€ par personne (demijournée). Un buffet varié
vous sera proposé au prix de
12€ par personne pour le repas
de midi (sur réservation).
Inscriptions obligatoires : via
le talon d’inscription dans ce
numéro ou auprès d’énéoSport
Verviers au 087/30 51 29 ou par
courriel : verviers@eneosport.be ou
encore en ligne sur
www.eneosport.be/verviers.html

En ce début d’été 2021,
la thématique de la prévention
des chutes fait son retour à
la régionale de Verviers. Le
17 août prochain, aura lieu la
conférence d’information par
rapport au projet en collaboration
avec GymSana, asbl spécialisée
dans l’aide aux aînés. Celle-ci arrive
en guise d’introduction aux séances
pratiques qui seront organisées
dans le courant de l’automne
2021 à Malmedy et Aubel (à
confirmer).
Si la thématique de la
prévention des chutes vous
intéresse ainsi que ces ateliers
pratiques, n’hésitez pas à
réserver votre place pour la
conférence en question via
l’adresse suivante : verviers@
eneosport.be
L’évènement sera organisé en
présentiel (ou par l’intermédiaire
de la visioconférence en
fonction des mesures sanitaires)
dans les locaux de la mutualité
chrétienne de Verviers, rue
Lucien Defays, 77.

* Le Poull Ball est un jeu collectif (5 contre 5)
dont le but est de renverser une cible avec
un ballon de 55 cm de diamètre après avoir
effectué un minimum de passes.  
** La regenere dance est un type de danse
dont les chorégraphies simples ne nécessitent
aucune mémorisation.  
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NOS ACTIVITÉS
paris autrement

les rescapées de notre-dame
Qu’advient-il de la garde
rapprochée de Notre-Dame de
Paris qui surveillait sa flèche ?
Les douze apôtres et les
quatre évangélistes statufiés, qui,
échappant à l’enfer du lundi 15 avril,
semblent avoir abandonné la vieille
dame, quatre jours avant le drame ?
Nous sommes allés à la rencontre
de ces seize personnages en
Dordogne, où ils ont été emportés
pour restauration.
Les statues ont été réalisées en
1860 par l’atelier Monduit, comme
la statue de la liberté de NewYork. Leur colonne (leur armature)
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est en acier, leur “peau” en cuivre
repoussé. Elles pèsent 250 kg
chacune. Elles mesurent trois
mètres. N’ayant jamais été rénovées,
elles ont été détachées de la
flèche le jeudi 11 avril, entre autres
par mon guide Dominique “pas très
à l’aise dans la nacelle”.

être chargées d’une mission, d’un
message... D’aucuns essayeront de
comprendre lequel, mais pour nous
accueillir, elles prennent d’abord
un peu de recul, enchantées qu’on
les rebichonne et les recaresse des
yeux. “Il faut des radeaux quand les
eaux montent” (Sylvain Tesson).

Elles ont ensuite “pris de la
hauteur”, au propre comme au
figuré, et même un peu “perdu
la tête” (en fait : été démontées
pour faire, sans dommage, le trajet
Paris-Marsac (Périgueux), siège
de la société de rénovation Socra,
parfois sur de très petites routes).
Elles ont été déphasées car sauvées,
miraculées malgré elles, peut-

Socra, c’est la “Société de
Conservation et de Restauration
Archéologique”, fondée en 1963.
Elle est active dans plusieurs pays,
connue pour ses rénovations du
Trocadéro, de la Place de la
Concorde, du Mont St-Michel ou de
la Galerie des Glaces de Versailles.
Elle s’est retrouvée au sein du
groupe Vinci, puis a été vendue en
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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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LE DOSSIER

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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PORTE-VOIX

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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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.

info
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INSPIRATION

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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ACTU RÉGIONALE

octobre 2018 à Mériguet, un géant
français de l’artisanat décoratif de
luxe.
Son ancien directeur, Patrick Palem,
y travaille depuis 25 ans, y a dirigé 35
salariés et y est toujours consultant.
C’est lui qui accueille les inscrits avec
deux employés bénévoles pour les
visites du samedi matin, organisées
depuis le 15 avril, Dominique et
Fabien, également chef d’un chantier
plus contemporain, celui de la
“Samaritaine”.
Tous ont passé la semaine suivant
l’incendie à déposer les objets
d’art et les vitraux de NotreDame. Tous les corps de métiers
y étaient solidaires et y donnaient
de leur temps sans compter.
Lors de la visite, nous découvrons
d’abord les angelots de la chapelle
royale de Versailles, à redorer, suivis
de plusieurs loups du Louvre dont
le bronze est à rénover. Quelques
chevaux de Marly siègent là aussi.
Les matériaux utilisés sont
réversibles :si on change d’optique
au niveau architectural par la suite,
on pourra modifier les matériaux
facilement.
Les 14 lustres de la cathédrale
arrivent progressivement, mais Socra
n’en sera que la dépositaire. Seules
quatre entreprises sont capables de
les restaurer.
Dernièrement, c’est le coq en cuivre
de la flèche qui a fait son entrée. Le
coq reliquaire s’est désolidarisé de la
flèche dans sa chute de 90 mètres. Il
a atterri hors du brasier à 800 degrés
et a été retrouvé, carbonisé mais pas
trop fondu. Une ouverture a permis
de récupérer les reliques : une épine
de la couronne du Christ, ainsi que
des os de Ste Geneviève et de St
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Denis. Il sera consolidé, mais en partie des belgicismes (Francard et al. 2010,
conservé tel quel comme témoignage 2015) et d’autres initiatives visant
du drame.
à convaincre le grand public de la
légitimité du français « de Belgique ».
Socra estime que la rénovation
principale de Notre-Dame prendra 5
La conférence illustrera ces
à 8 ans.
« belgicismes » aujourd’hui admis
dans les dictionnaires usuels du
Le groupe de travail “Paris Autrement”.
français « faits à Paris » (selon
Photo : Viollet-Le-Duc était facétieux. l’expression d’Alain Rey) et dans
Il aurait prêté son visage souriant et
les représentations linguistiques
narquois à St Thomas, patron des
des francophones de Belgique. Elle
architectes. Il aurait aussi dédicacé
élargira ensuite la perspective à
sa flèche au “Grand Architecte de
l’avenir du français, dans le contexte
l’Univers (Gadlu)”. “A vérifier quand
de la mondialisation linguistique.
on ouvrira sa règle d’architecte”.
Michel Francard est professeur
émérite de l’Université catholique
Conférence
de Louvain. Il a consacré une part
Dans le cadre du projet de séjour
essentielle de son enseignement
« Paris Autrement », le groupe de
et de ses recherches aux variétés
travail vous invite à une première
du français dans la francophonie
conférence sur « La belgitude des
et aux langues minoritaires. Auteur
mots… vue de Paris ».
de nombreuses publications
scientifiques et d’ouvrages de
vulgarisation, il collabore au Petit
Robert depuis 2008 et tient la
chronique « Vous avez de ces mots »
dans le journal Le Soir.

© Jean-Pierre Ruelle

Le français des Wallons et des
Bruxellois a été longtemps
stigmatisé par une tradition puriste
qui condamnait tout écart par
rapport au français de référence,
assimilé au « français de France »
ou même au « français de Paris ».
Mais les « chasses aux belgicismes »
paraissent aujourd’hui clôturées,
comme en témoignent des
publications comme le Dictionnaire

Quand ? Le mardi 28 septembre à
14h
Où ? Salle au 1er étage de la
Mutualité chrétienne - Rue
Lucien Defays 77 à Verviers  
Combien ? 4€ (3€ pour les
membres Énéo)
Renseignements et inscriptions :
via Énéo au 087/30 51 29 ou
verviers@eneo.be
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LES VACANCES

Découvrez les séjours proposés par Énéo Verviers
Sports et marches à
Gravelines

Du 27 septembre au 1er octobre

Située dans le Nord de la France,
en Côte d’Opale, à mi-chemin
entre Calais et Dunkerque, cette
ville portuaire est dotée d’un
passé riche. Cette cité fortifiée
entièrement entourée d’eau
regorge de nombreuses richesses
naturelles, culturelles et historiques.
Élue à deux reprises « ville la plus
sportive de France », elle dispose
de nombreuses infrastructures
pour garantir un séjour placé
sous le signe de la détente et du
multisports.
Les accompagnateurs du séjour
proposeront des activités variées
et conviviales afin de répondre
à toutes vos envies et capacités
physiques. L’organisation des
journées s’établira avec, en matinée,
des activités sportives au choix
parmi gym tonic, viactive, boccia,
aquagym, tennis de table,

badminton, canoé, pédalo, vélo,…
et des randonnées nature en aprèsmidi.
Logement en pension complète.

Combien ? 625€ (supplément
single : 90€)

Trois excursions sont comprises dans
le prix : visite guidée d’Honfleur ;
visite des plages du débarquement
d’Arromanches à Colleville-surmer (cimetière américain) ; visite
et repas terroir à l’original Château
de Vendeuvre. D’autres excursions
seront proposées à titre facultatif.

Cabourg : se ressourcer sur
la côte fleurie normande
Du 2 au 9 octobre

Combien ? 1.005€ (supplément
single : 140€)
Goûter aux douceurs de la côte
Normande en automne ? C’est ce
qu’Énéo vous propose pour ce
séjour à Cabourg, une des plus belles
stations de la côte fleurie, entre

Votre avantage en tant que membre MC
En tant que membre MC, en ordre de cotisation à
l’assurance complémentaire, vous bénéficiez d’un
avantage sur le prix des séjours organisés par Énéo :
• Une réduction de 50€ appliquée directement sur le
prix du séjour ;
• Une réduction complémentaire de 50€ pour les
bénéficiaires BIM ;
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Deauville et Caen.
Logement en pension complète à
l’Hôtel Sweet Home, situé en bord
de mer. Nombreuses possibilités :
piscine couverte, parc, mini-golf,
terrains de sport, bar, salon détente,
etc. Centre de Thalassothérapie à
proximité.

• Chaque membre a droit à ces réductions sur deux
séjours par an maximum.
Pour tous les séjours, étalement de paiement
envisageable, n’hésitez pas à nous contacter à ce
sujet.
Plus d’infos et conditions sur eneo/be/vacances. Le
service vacances reste à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires au 087/30 51 28 ou
par courriel à vacances.verviers@eneo.be

info

ACTUS DES LOCALES

LEURS ACTIVITÉS
Club Évasion

La locale d’Évasion

- Reprise des promenades depuis le
mois de mai... elles se poursuivront
en juillet et août (pour plus
d’information joindre Paulette
Hamers au 087/77 09 51 ou par
courriel : paulettehamers@skynet.be)

- Reprise des randonnées vtt
électrique en juin et jusqu’au 15
juillet.
Attention : L’attestation médicale
est obligatoire pour tous les sportifs
et doit être remise à la locale où ils
ont payé leur cotisation !
- Reprise de toutes les
autres activités en septembre selon
l’horaire en vigueur au mois
d’octobre 2020 et en fonction
des protocoles préconisés (pour
connaître le jour de la reprise
de votre activité, contacter le
responsable ... téléphone et
adresse courriel dans le calendrier
des activités 2020/2021)
Quelques mises au point.
- Vacciné ou non ? La plupart l’ont
probablement déjà été, mais le Club
Evasion insiste sur son bien-fondé
pour faire reculer la maladie et pour
permettre de se revoir avec plus de
sécurité et de sérénité. Il n’est pas
trop tard pour les retardataires ou
les hésitants !
- Affilié(e) ou non au Club Evasion ?

info

Quand vous ne savez plus où vous
avez payé votre cotisation et quand
vous ne retrouvez plus la preuve
de votre payement, il vous suffit
de regarder au dos de votre carte
de membre : le nom de la locale
qui vous l’a délivrée y figure ... c’est
votre locale d’affiliation.
C’est quoi une locale ? Notre
mouvement fonctionne sur 3
niveaux :
Le niveau local : Le Club Evasion,
+50 Dison, EnéoSport Plateau,
Spa, Jehanster, etc. sont des locales
qui dépendent de la régionale de
Verviers.
La locale est généralement
proche de chez vous, elle perçoit
votre cotisation et reprend
votre certificat médical. – Vous
y avez généralement une ou
plusieurs activités (tout en ayant la
possibilité de participer à d’autres
activités dans d’autres locales)
– Elle entretient des contacts
privilégiés avec vous et transmet
vos coordonnées à la régionale
avec laquelle elle collabore
administrativement. Elle est tenue de
respecter les décisions prises aux 2
niveaux hiérarchiques supérieurs.
- Le niveau régional : notre régionale
se situe rue Lucien Defays, 77 à
Verviers.
La régionale centralise les infos
communiquées par les locales, elle
travaille en étroite collaboration avec
le fédéral dont elle doit respecter
les consignes. – Elle réunit des
commissions et des bureaux pour
discuter de situations particulières
ou de projets particuliers localement
ou à la région.
- Le niveau fédéral : Le fédéral siège
à Bruxelles.
Le fédéral travaille à défendre les
droits et le bien-être des aînés
auprès du gouvernement. Il organise
des séminaires et décide de ce qu’il
convient de faire au niveau régional.

Le cercle d’Évasion

Défi énéoSport
Bien qu’Évasion compte 280
sportifs, 10 membres seulement ont
participé au défi sportif lancé par
énéoSport fédéral.
Certains se sont montrés très
créatifs lors des différentes
épreuves, ce fût le cas de Pierre
Fraikin et Josiane Detry, cela
méritait une petite mise à l’honneur !
Chaque semaine, ils nous ont fait
parvenir des photos prouvant
leur participation et répondant
avec créativité aux différentes
épreuves.
Josiane pratique le cours
de Pilate et Pierre le Taï Chi.
La 3e semaine fût très pluvieuse à
défaut de nous faire parvenir des
photos lisez plutôt :
Ode à mon sport !
T : transcendance
A : apaisement
C : intériorisation
H : harmonie
I : introspection
Le bien-être du corps et de l’esprit
dans un art martial interne !
P : persévérance
I : intensité
L : légèreté
A : assouplissement
T : ténacité
E : élégance
Un sport d’effort, de bien-être et de
satisfaction !
Bref de quoi nous donner envie
de les rejoindre dans leur activité
respective !
Josiane Stollenberg,
Responsable sports à Évasion
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+50 Dison, +50 Welkenraedt, Jehanster

La locale de +50 Dison

Faisant contre mauvaise fortune,
bon cœur, notre amicale vit
beaucoup en digital.
Cependant, les activités en
extérieur ont repris en respect des
instructions gouvernementales :
Marches du mardi matin, du premier
samedi après-midi, promenades du
samedi matin et du 2e mercredi
après-midi, balades vélos du
vendredi, mini-golf et pétanque du
lundi après-midi.
Notre club photos a continué ses
activités. Les réunions se sont
tenues en vidéo-conférences.
Vous pouvez voir les photos
sélectionnées chaque mois, sur
notre site plus50dison.be.
Au moment d’écrire ces lignes, nous
ne savons pas encore quand, mais
nous savons que nous reprendrons
des activités intérieures dès
qu’autorisées, en commençant par
celles qui permettent une distance
physique (initiation informatique,
stretching, jeux de tables, …)
Suivez-nous sur notre page fesse de
bouc + 50 Dison (énéo) et sur notre
site web.
Prenez bien soin de vous
et continuez à bouger, ça fait un
bien fou.
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La locale +50 Welkenreadt

Balade intergénérationnelle
Dimanche 3 octobre
Dans le cadre de la semaine sans
écran, le Centre Culturel et Actif+50
Welkenraedt vous proposent une
balade intergénérationnelle.
La balade sera ludique et conviviale,
d’une distance d’un peu moins de 6
kms. Elle sera accessible aux PMR.
La balade sera suivie d’un goûter «
artisanal ».
Quand ? le dimanche 3 octobre
Le départ aura lieu au Centre
Culturel, rue Grétry n°10 à 4840
Welkenraedt, entre 13h30 et
14h30.
PAF : 2€ par personne – 5€ par
famille.
Réservation obligatoire.
Infos : reservation@ccwelkenraedt.be

La locale de Jehanster

Une petite composition personnelle
avec traduction littérale.
N’a pus nouk qui t’acôpte (il n’y a
plus personne qui tient compte de toi
– déshumanisation)
Tu fês asteûre tès coûsses å grand
botike, (tu fais maintenant tes courses
au grand magasin)
Tu tchôkes eune tchèrète à rôlètes,
(tu pousses un chariot à roulettes)
Tu t’ahèsses twè-minme come eune
domèstike. (tu te sers toi-même
comme une domestique

Mins n’a nouk qui t’acôpte poyète.
(mais il n’y a personne qui te prête
attention poulette (ma belle))
A tant dès-afêres hågnêyes qui
n’valèt né lès pônes, (il y a tant
de choses exposées qui ne valent
pas la peine). T’ès tote duwêsbêye
à-z-î piède t’alfabèt’, (tu es toute
désorientée à y perdre ton alphabet)
Minme ô tchèt n’î r’trouv’reût né
sès djônes. (même un chat n’y
retrouverait pas ses jeunes)
Mins n’a nouk qui t’acôpte poyète.
(mais il n’y a personne qui te prête
attention ma belle)
Vo-t-là-st-à l’kêsse à fé l’cawe, (te
voilà à la caisse à faire la queue).
Lu vindeûse n’a né l’tins
d’fé l’tchafète, (la vendeuse n’a pas le
temps de faire la bavarde)
T’as-t-aprame ô bôdjou qui
t’trawe. (tu as à peine un bonjour
qui te transperce, (sans aménité))
Mins n’a nouk qui
t’acôpte poyète. (mais il
n’y a personne qui te prête attention
ma belle)
Tu mousses foû po r’prinde t’ôto, (tu
sors pour reprendre ton auto)
T’ès tote seûle po ‘nnè raler è
t’houbète, (tu es toute seule pour t’en
retourner dans ta piaule)
Come ô limèrô tu
n’as pus nou no. (comme un numéro
tu n’as plus aucun nom)
Èt n’a todi nouk qui
t’acôpte poyète. (et il n’y a toujours
personne qui te prête attention).
J-C Somja.

info
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animation plateau
spécifiques pour les voyages, les
certificats médicaux...Tous les
membres peuvent consulter la liste
des activités réservées ainsi que
leurs paiements.
Détail qui a son importance : tout
le monde peut consulter le site
internet et parcourir les activités.
Mais pour la réservation et le
paiement, cela ne peut se faire que
si on est membre Énéo.
Pour les personnes qui ne possèdent
pas de connexion internet – 7% des
membres - un accès téléphonique
sera toujours possible.

La locale d’ÉnéoSport Plateau toutes les informations nécessaires.
Énéo Plateau se dote d’un nouveau
site internet
Le nouveau site internet d’Énéo
Plateau est en ligne... Une première
régionale dans le mouvement Énéo.
Énéo Plateau organise de multiples
activités et le nombre de ses
adhérents connait une courbe
croissante depuis maintenant plus
de 40 ans. Il est l’un des cercles
les plus importants de Wallonie et
de Bruxelles. Il était indispensable
de s’équiper d’un outil informatisé
spécifique afin de faire face à la
gestion journalière et de faciliter le
travail des bénévoles. C’est fait depuis
le 15 février 2021.

Le site www.eneplateau.be vous
permet tout d’abord de vous informer
en temps réel de toutes les activités
d’Énéo Plateau : activités sportives,
visites, voyages, infos d’actualité et ce,
dans les moindres détails comme les
modifications de dernière minute avec

info

Énéo Plateau vient d’apporter sa
pierre au 21ème siècle et d’innover
dans la gestion informatisée de ses
activités pour les 20 prochaines
années.
Rendez-vous sur :
www.eneoplateau.be et bonne
découverte !

Vous y trouverez également les
folders d’activités et un peu plus tard,
de nombreuses photos. Il s’adapte
aux ordinateurs, aux tablettes et aux
smartphones. Mais, nous conseillons
d’utiliser un grand écran pour
une question de lisibilité. Pour les
smartphones, il est préférable de le
tenir horizontalement.
Mais la grande nouveauté et ce
qui le différencie d’un site internet
traditionnel, c’est que vous pouvez
réserver et payer en ligne les
diverses activités, visites et voyages
ainsi que la cotisation annuelle. Un
gain de temps assurément et des
démarches administratives réduites
pour chacune et chacun.
Les responsables d’activité auront
en permanence à leur disposition
la liste des réservations ou des
participations toujours mise à
jour ainsi que la comptabilisation
des membres, les informations
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AGENDAS

Côté agenda
Date

Sujet

Lieux

Infos pratiques

Dès maintenant

Commission nouvelles
technologie :
appel à volontaires
Journée sportive

La Régionale
Rue Lucien Defays 77
à Verviers
Centre sportif de
Warfaaz
Av Amédée Hesse 41
à Spa
La Régionale
Rue Lucien Defays 77
à Verviers
La Régionale
Rue Lucien Defays 77
à Verviers
France

Secrétariat Énéo
087/30 51 29
verviers@eneo.be
Secrétariat Énéo
087/30 51 29
verviers@eneosport.be

5 octobre

17 août

Conférence :
prévention des chutes

28 septembre

Conférence :
La belgitude des mots…vue de
Paris
Sports et marches à Gravelines

Du 27/09 au 01/10

Secrétariat Énéo
087/30 51 29
verviers@eneosport.be
Secrétariat Énéo
087/30 51 29
verviers@eneo.be
Service vacances
087/30 51 28
vacances.verviers@eneo.be

Du 02 au 09 octobre Cabourg : se ressourcer sur la
côte fleurie normande

France

Service vacances
087/30 51 28
vacances.verviers@eneo.be

Septembre
Dès maintenant

Reprise de toutes les activités
Promenades

Évasion
Évasion

Dès maintenant

nouveau site
internet d’Énéo Plateau en ligne
Marche

Énéo Plateau

Voir calendrier des activités
Paulette Hamers
087 77 09 51
paulettehamers@skynet.be
www.eneplateau.be

Mardis matins et 1er
samedi après-midi

+50 Dison

Samedis matins et 2e Promenades
mercredi après-midi
vendredis
Balades vélos

+50 Dison

Lundis après-midi

mini-golf et pétanque

+50 Dison

3 octobre

Balade intergénérationnelle

Centre Culturel
rue Grétry 10
à Welkenraedt
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+50 Dison

Jean-Claude Hamers
0485 72 91 99
jc.hamers@skynet.be
Robert Dejong
0474 77 39 42
Jean-Claude Hamers
0485 72 91 99
jc.hamers@skynet.be
Marice Jonckheer
0477 39 82 13
reservation@ccwelkenraedt.be

info

EN IMAGES

Retour
sur les défis énéoSport

info
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info
Journal des membres d’Énéo
et d’énéoSport.

Bulletin d’inscription à retourner à énéoSport
Rue Lucien Defays 77 à 4800 Verviers
Journée sportive du mardi 5 octobre 2021
A renvoyer avant le 01 octobre 2021
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………
Tél /GSM : ……………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………@……………
Membre énéoSport :  Oui -  Non
Date de naissance (non-membres) : ……………………………………………………
 J’autorise énéoSport à utiliser les photos pris lors de cette journée sur
lesquelles j’apparaîtrais
 Je m’inscris à la journée complète (8€)
 Je m’inscris à une demi-journée (5€)
 Je désire profiter du buffet lors du repas de midi (12€)

Verviers
Rue Lucien Defays, 77
4800 Verviers
Tél. : 087/30 51 29
verviers@eneo.be

Cochez vos choix d’activités :

En partenariat avec
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Avec le soutien de

RGB

CMYK

10h – 12h30

O Balade +- 7-8 km

10h15 - 12h30

O Marche nordique découverte

10h – 11h

O Badminton (débutants)

10h15 – 11h15

O Mölkky

11h15

O Yoga
O Poull Ball
O Regenere dance

11h15 – 12h15

O Boccia

11h30 – 12h30

O EnéoSport Fitness Test

11h30 - 12h30

O Poull Ball
O Viactive
O Découverte vélo électrique

13h45-14h45

O Pilates
O Boccia

14h - 15h

O Zumba Gold
O Tennis de table (débutants)
O EnéoSport Fitness Test

15h – 16h

O Découverte vélo électrique

15h15 - 16h15

O
O
O
O

PMS

Enéo près de chez vous sur
www.eneo.be/regionales
Suivez nous sur
Votre journal est attentif à
l’environnement en utilisant
du papier recyclable

Mölkky
Taï-chi
Danses en lignes
Gym Tonic

Voici la réponse à la devinette du trimestre précédent :

Quel est le mot français qui s’écrit avec un « c » mais qu’on prononce « g » ?
SECONDE !
Bravo à vous qui avez trouvé et rejouez avec nous bientôt !

Merci de ne pas jeter
ce trimestriel sur
la voie publique.
Prêtez-le plutôt à votre voisin(e),
ami(e), cousin(e) !

16

MC Liège & Verviers-Eupen
HERION Thierry | Secrétaire Régionale Énéo Verviers
Rue Lucien Defays 77 | 4800 Verviers
Rejoignez-nous sur Facebook - groupe Énéo Verviers
087 30 51 29 - www.mc.be

info

