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2020 – 2021, des années difficiles 
pour chacun d’entre nous, ainsi 
que pour notre mouvement social. 
Malheureuses, surtout pour celles 
et ceux d’entre nous qui ont 
perdu un être proche. Délicates 
également pour notre mouvement 
social qui s’est trouvé privé de 
communication et de lien avec 
ses volontaires et ses membres. 
Et pourtant, la vie a continué à 
Énéo – énéoSport et, des décisions 
prises avant la crise sanitaire ont 
été mises en œuvre dans une 
période où la communication a été 
particulièrement difficile.
 
On se rend compte, après coup, 
que certains messages n’ont pas été 
bien compris ou perçus. Et combien 
il est important de renouer le lien et 
les contacts pour comprendre les 
évolutions que le mouvement est en 
train de vivre.
 
À ce propos, nous aimerions revenir 
sur la question de la cotisation. 
Énéo a voulu uniformiser la 
cotisation pour tous les membres, 
quel que soit l’endroit où ils 
habitent en Wallonie. Et donc, en 
cherchant un juste équilibre entre 
toutes les cotisations qui existaient 

dans les régionales du mouvement, 
le Conseil d’Administration 
(majoritairement composé de 
volontaires) a décidé d’un montant 
de 15 euros par an. Pour bien 
comprendre, cette cotisation, 
c’est d’abord une adhésion à un 
mouvement social et le soutien 
de chacun de ses membres à son 
action en faveur d’une société plus 
juste, plus solidaire, où les Aînés 
sont citoyens actifs à part entière. 
En plus, elle permet l’accès à 
toute une série d’activités avec 
une assurance accident et une 
information trimestrielle sur 
les activités et les actions du 
mouvement via le magazine Énéo 
Info.

Avec ce changement, il a également 
fallu faire comprendre la distinction 
entre une cotisation d’affiliation 
à un mouvement et des frais de 
participation pour les activités 
choisies par chaque membre. En 
effet, chaque association locale et 
chaque activité locale, sportive, 
culturelle ou récréative a un coût. 
Il est inconcevable de faire vivre 
ces activités sans une participation 
aux frais permettant de couvrir 
les coûts de l’activité (location de 
salle, indemnisation de moniteurs, 
frais d’accueil et réception, frais 
administratifs, etc.)

On se rend bien compte qu’il a 
été difficile de faire comprendre 
cette différence entre la 
cotisation d’affiliation et les frais 
de participation pour couvrir 
les activités. Afin de guider au 
mieux les volontaires dans ces 
changements, une petite brochure 
explicative est distribuée aux 
membres des comités locaux. 

Celle-ci est destinée à les aider 
dans la compréhension de la 
participation financière de chaque 
membre et chaque participant à la 
vie de notre mouvement.

Le dynamisme et la pérennité de 
notre mouvement social dépend, 
en grande partie, du soutien de 
ses membres. Plus le nombre de 
membres de notre mouvement sera 
important, et plus celui-ci pourra 
peser sur les décisions politiques 
en matière de pensions, de soins 
de santé, de mobilité, etc. Bref, 
toutes politiques essentielles pour la 
qualité de vie des aînés.

Durant la crise sanitaire, les trois 
régionales du Hainaut oriental ont 
poursuivi la distribution gratuite de 
l’Enéo Info. Et ce, afin de garantir 
un lien avec ses membres ! Nous 
signalons qu’à partir du 1er janvier 
2022, toute personne qui n’est pas 
en ordre d’affiliation ne recevra plus 
l’Énéo Info. 

Nous vous adressons tous nos 
remerciements pour votre soutien. 
Nous sommes certains que la 
reprise des activités sera synonyme 
d’un nouvel élan pour l’avenir de 
notre mouvement !

Je profite de cet édito pour vous 
présenter Adonaï, fraîchement 
arrivé à Enéo. Depuis le mois d’août, 
il assure la fonction d’animateur 
régional Enéo Hainaut oriental et 
est le référent de la régionale de 
Charleroi. Nous lui souhaitons la 
bienvenue ! 
Vous découvrirez son portrait à la 
toute dernière page.

Jean-Paul Quinet, Enéo Charleroi.

ÉDITO
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LE CLIMAT, QU’EN PENSEZ-VOUS ?

Comme promis, nous revenons vers 
vous avec les résultats de notre 
sondage sur le climat. Souvenez-
vous, en juillet dernier, vous aviez 
la possibilité de compléter un 
questionnaire inséré dans votre 
Enéo Info. Celui-là même qui a été 
diffusé par mail via les volontaires 
des groupements et des cercles. 
Nous comptions alors sur chacun 
d’eux pour le transférer au plus 
grand nombre de membres, c’est-à-
dire, vous ! Après lecture et analyse 
des résultats, les volontaires de la 
commission sociale vous partagent 
le fruit de leur réflexion.

Un sondage qui a du 
répondant !
Les résultats de ce sondage révèle 
de bien précieuses informations 

pour notre mouvement d’aînés. En 
effet, nous pouvons dire que le sujet 
intéresse, interpelle et déconcerte 
également. Indubitablement, il ne 
semble pas laisser de marbre, c’est 
plutôt bon signe.

Nous avons reçu 200 réponses, 
ce qui est plutôt satisfaisant dans 
le contexte que nous avons vécu 
ces derniers mois. Nous notons 
également un nombre important 
de commentaires libres, incluant 
des réflexions de fond concrètes et 
intéressantes, cela montre que le 
sujet concerne. 

Sur 200 réponses obtenues, nous 
dégageons les tendances suivantes :

• 51% déclarent manquer d’infor-
mations sur les enjeux clima-

tiques dont 62 attirent l’atten-
tion sur le fait que la situation 
est complexe et qu’il est difficile 
d’y voir clair.

• 69% répondent que les actions 
individuelles ne sont pas suffi-
santes et qu’il est nécessaire de 
mener des politiques environne-
mentales efficaces et durables

• 38% sont prêtes à se passer de 
l’avion pour se rendre en va-
cances

• 76% évitent les achats de pro-
duits industriels et préfèrent 
acheter local ou le fait-maison

• 61% sont prêts à investir dans 
l’isolation de son habitation afin 
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de diminuer la consommation 
d’énergie

• 59% attendent qu’Enéo contri-
bue à la politique de change-
ment en faisant des propositions 
constructives aux ministres 
compétents en la matière

• 56% attendent qu’Enéo favo-
rise les pratiques écologiques 
au sein de ses propres activités

• 51% attendent qu’Enéo informe 
son public et lance des mes-
sages d’alerte aux pouvoirs 
publics

Ensuite, les 116 commentaires libres 
les plus marquants évoquent : La 
lenteur des pouvoirs politiques 
perçue comme un manque de 
volonté et de courage, le besoin 
d’être informé de manière 
pertinente et juste, l’équilibre entre 
la responsabilité individuelle et la 
responsabilité politique/collective.

Des propositions concrètes 
pour aller plus loin
Nous n’en restons pas là ! 
Récolter votre avis est une étape 
importante dans notre réflexion. 
Cependant, notre mouvement, 
pour répondre à ses missions, se 
doit de faire quelques pas de plus 
pour concerner un maximum le 
public des aînés sur les enjeux 
climatiques et agir de manière 
concrète. Dans cette logique, nous 
proposerons dans les prochains 
mois différentes activités telles 
que des animations locales pour 
partager les préoccupations et les 
bonnes pratiques, des conférences 
pour informer et sensibiliser le 
public sur la question du climat, des 
rencontres-débats pour aborder 
la problématique sous l’angle 
politique.

Un pas vers le congrès
En 2022, nous aurons la joie de 
vivre le congrès Enéo ! Ce grand 
rassemblement a lieu tous les 10 ans 
et est destiné à redessiner le projet 
du mouvement. C’est un événement 
qui rassemble des volontaires de 
toutes les régionales de Wallonie-
Bruxelles. Ce sera un point de 
rencontre qui actera la nouvelle 
empreinte du mouvement. Nous 
savons déjà que cette empreinte 
sera marquée par les enjeux du 
climat, du vieillissement et la justice 
sociale. Mais… ce ne sera pas que 
l’affaire des volontaires… Car ces 
thèmes  concernent tous les aînés, 
tous les membres Enéo… Ce congrès 
sera aussi celui des membres Enéo - 
énéoSport : le rendez-vous est donc 
fixé avec vous en octobre 2022 ! 
Nous ne manquerons pas de vous 
en reparler. 

Pour, par, avec...
Énéo, mouvement des aînés PAR les 
aînés POUR les aînés

Qui ne s’est jamais demandé, en 
tant que volontaire, comment 
renouveler une équipe en train 
de s’essouffler ? Et bien, voici 
l’histoire d’un comité qui s’est lancé 
dans une démarche pour recruter 
de nouveaux volontaires. Point 
de départ de la réflexion : Pour 
intéresser les gens sur ce que fait 
Enéo, il faut se donner à connaître ! 
Voici le retour de l’expérience d’un 
groupe de volontaires de la Botte 
du Hainaut ! 

A l’aube de la rentrée de septembre, 
il nous a semblé opportun de 
toucher des personnes qui peut-
être souhaiteraient rejoindre  Enéo 
ou énéoSport et participer aux 
activités locales proposées. C’est 
ainsi qu’une séance d’information 
très constructive s’est tenue le mardi 
31 août : description du mouvement 
Enéo – énéoSport, activités de 
notre amicale, coordonnées des 
clubs sportifs locaux, sites Internet 
disponibles, qu’est-ce que devenir 
membre, devenir volontaire ? …  Ce 
fut l’occasion de faire de nouvelles 
et belles rencontres et d’échanger 
à bâtons rompus. Nous avons pu 
également annoncer qu’un nouveau 
projet va voir le jour : initiation à 
l’informatique en collaboration avec 
l’Espace Public Numérique de Sivry-
Rance ! 

Infos : 0498/06 46 29. 
Thérèse Babelaine, comité de Sivry.
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Nouveau – Le mémo d’Enéo-
énéoSport !
Comme annoncé en juillet dernier, 
nous vous offrons un MEMO de 
toutes les activités régulières 
organisées par Enéo et énéoSport. 
Placé sur la porte de votre frigo, 
ce document volant ajoutera 
une touche de couleurs à votre 
intérieur ! Et surtout, il vous donnera 
une vue d’ensemble sur la vie de 
notre mouvement. Dorénavant, vous 
avez, sous la main, un récapitulatif 
qui présente les nombreuses 
manières de se retrouver en toute 
convivialité ! N’hésitez pas à le 
partager. Sur simple demande, 
nous vous envoyons plusieurs 
exemplaires à distribuer à votre 
entourage… Un geste simple pour 
faire connaître Enéo et énéoSport !

Rentrée pour tous, sans 
exception
Remettre un pied dans les activités, 
c’est bien évidemment permettre au 
plus grand nombre de se retrouver 
à nouveau dans les meilleures 
conditions. Nous comptons sur 
chacun d’entre vous pour respecter 
les mesures communiquées par 
notre mouvement. Ces mesures sont 
prévues pour que votre sécurité soit 
préservée et ce, que vous soyez ou 
non vaccinés.  Pour rappel, l’accès 
aux activités ne peut être refusé 
aux personnes non-vaccinées et les 
organisateurs ne sont pas en droit 
de demander si les participants 
ont reçu ou non le vaccin. C’est la 
rentrée, contribuons ensemble à une 
reprise dans la bonne humeur et 
donnons une place à chacun !

Toutefois, si des changements 
de consignes avaient lieu, les 
volontaires en seraient avertis sans 
attendre.

Repair café
L’équipe Enéo du Repair Café 
de Lobbes reprend son service. 
Notez nos prochains rendez-
vous pour recevoir un conseil ou 
un coup de main pour réparer 
un objet endommagé ! Petits 
électroménagers, petits travaux de 
couture et dépannage informatique.

Les lundis 18 octobre, 22 novembre 
et 20 décembre 2021 de 15h à 19h.
Inscription indispensable – Adresse : 
Espace Transition Rue de l’Abbaye, 
30A à Lobbes
Contact : eneo.thudinie@mc.be – 
071/54 84 00

Livre coup de cœur

Et si, dans la société standardisée 
et normative qui est la nôtre, il 
y avait encore une place pour la 
biodiversité humaine ?

Notre société, nos institutions se 
fondent sur la standardisation des 
modes de vie et des façons de 
penser, plébiscitant notamment 
le diktat du QI, caricature de 
l’intelligence, qui déterminerait nos 
chances de réussites. Pour Josef 
Schovanec, le bonheur est ailleurs ! 
Personne autiste longtemps tenue 
en marge de la société, philosophe 

et passionné de voyages, il nous 
prouve que le bonheur n’est pas 
intrinsèque à cette hyper-normalité 
prônée par les systèmes en place, 
bien au contraire.

Ses incessantes transhumances 
à travers le monde et les 
innombrables personnes 
rencontrées en chemin l’ont en 
effet convaincu qu’il existe une 
pluralité d’intelligences. Qu’elles 
se déploient dans le domaine 
des mathématiques, des langues 
secrètes chères à Tolkien, ou des 
profondeurs d’Internet, qui est en 
propre le pays des autistes, elles 
ont en commun le bonheur d’être 
différent.

Personne autiste, Josef Schovanec 
est docteur en philosophie, 
chroniqueur à Europe 1 et la 
Première et auteur de plusieurs 
livres incluant l’autisme comme 
source inspirante pour (re)définir le 
monde, l’amour, la vie…

Nos intelligences multiples. Le 
bonheur d’être différent, Josef 
Schovanec, Ed. de l’Observatoire, 
2018.

TOP DÉPART !
Enfin les joies de la reprise !
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Les ateliers du Centre
Les ateliers Enéo La Louvière, c’est 
un comité de 10 volontaires qui 
programment et organisent des 
rencontres amicales et formatives 
d’octobre à juin ! C’est aussi plus 
de 200 membres qui participent 
aux activités hebdomadaires. 
La saison démarre, n’hésitez 
pas à rejoindre un groupe pour 
apprendre et vous détendre en 
toute simplicité !

Ateliers créatifs et artistiques : 
Dessin et aquarelle / Art floral / 
Guitare et chant
Cours de langues : Anglais : 

5 niveaux et une table de 
conversation / Espagnol : 2 niveaux 
/ Italien : 3 niveaux / Néerlandais : 1 
niveau débutant

Nouvelles technologies : 
Informatique : niveaux débutants 
et avancés / Smartphone : tous 
niveaux

Regards sur le monde : Reflets : 
rencontres et réflexions sur des 
thèmes de société / Ecriture : 
séances pour jouer avec les mots.

Œnologie : Ateliers didactiques et 
dégustations 1x/mois.

Les différents ateliers se 
déroulent à La Louvière (locaux 
MC) ou à Bois d’Haine (salle 
paroissiale).
Condition de participation : 
être ou devenir membre Enéo 
- énéoSport. PAF : environ 5€/
atelier.
Le programme détaillé est 
disponible sur demande ! 
Informations et inscriptions : 
ateliers.eneo.lalouviere@gmail.com
Jean-François Querton : 
0477/92 24 79 -  Marie Ferrari : 
0476/47 12 71

Les ateliers de Thudinie
Le comité des ateliers vous invite à rejoindre l’aventure ! Que ce soit à Lobbes, à Thuillies, à Rance ou encore à 
Gozée, ces rencontres sont faites pour se détendre, apprendre et partager un bon moment !

Ateliers créatifs

Aquarelle Jeudi tous les 15 jours 9h30-11h30 Lobbes

Art floral Vendredi à la carte 9h-11h/13h-15h/15h-17h Gozée

Couture Mardi ou vendredi 13h-16h Lobbes

Couture débrouille Mardi 9h-12h Rance

Dessin Mardi 14h-16h Thuillies

Ateliers de langue 

Anglais Conversation – niveau avancé Vendredi 10h-12h Lobbes

Espagnol Cours débutant Vendredi 17h-19h Lobbes

Nouvelles technologies

Dépannage informatique Séance pour répondre à 
un besoin ponctuel

Jeudi 13h-16h Lobbes

Le programme détaillé des ateliers est disponible sur demande
Condition de participation : être ou devenir membre Enéo - énéoSport. 
Contact : gestion@cgcet.be – Dominique Lebeau (Nouvelles technologies) : 0474/18 40 09 - Martine 
Soubrier (Langues et créatifs) : 0478/06 76 31
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Randonnées longue distance 
ouvertes à tous, membres et non-
membres énéoSport. Découverte 
de quelques sites remarquables au 
fil des itinéraires qui empruntent 
des sentiers de grande randonnée 
(GR). Des journées de détente pour 
prendre un bon bol d’air en toute 
convivialité. A vos agendas et... 
soyez les bienvenus ! 

09/11/2021 : La Croix Scaille - Boucle 
au départ de Louette-Saint-Pierre. 
Distance : 17km avec dénivelé de + 
et - 492m.

21/12/2021 : Une mer de sable en 
forêt de Beloeil – Boucle au départ 
des Ecacheries. Distance : 20km 
avec dénivelé + et – 189m.

PAF :  3€ (1re participation gratuite)

Animateur et responsable : 
Alain Damay 

Inscription indispensable : 
énéoSport : 071/54 84 01 – 
hainautoriental@eneosport.be 

ÉNÉOSPORT HO 
Marcher pour garder la pêche !
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Vie régionale

Le bureau régional vous 
écoute
Dans le cadre de la reprise des 
activités et surtout pour marquer 
notre soutien aux volontaires qui 
ont vécu les contraintes de plusieurs 
confinements, nous avons imaginé 
faire la tournée des amicales, plus 
particulièrement la tournée des 
comités locaux ! C’est avec cœur 
que le bureau régional va à la 
rencontre des comités locaux. L’idée 
de cette démarche est de partager 
les questions, de faire l’état des 
lieux de chaque situation en vue 
d’apporter des réponses adaptées. 
En effet, de nombreux comités se 

sont mobilisés selon ses possibilités 
tandis que certains ont traversé de 
réelles difficultés. C’est un geste 
d’écoute et de solidarité mais c’est 
aussi un pas vers la recherche de 
solutions. Nous espérons que cela 
pourra être un moteur pour (re)
motiver la flotte après ce long 
moment d’amarrage forcé. Hissons 
les voiles !

Enfin l’Assemblée Générale
La fin de l’année sera idéale pour 
enfin se retrouver ! Nous nous 
faufilerons entre les fêtes pour 
nous réunir et faire le bilan de 
cette année très spéciale. Cela se 
passera le jeudi 16 décembre à 
Bois d’Haine. Un courrier avec les 
modalités pratiques sera envoyé aux 
volontaires d’ici peu !

DU CÔTÉ DU CENTRE
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Vie locale - 
Groupements Enéo

Binche
Après cette longue année de 
repos forcé, l’Amicale Enéo-Binche 
a organisé un repas gratuit au 
restaurant pour remercier tous les 
membres restés fidèles. Le succès fut 
au-delà de nos espérances ! Heureux 
de se revoir, la plupart de nos anciens 
membres se sont retrouvés dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. 
Evidemment, masques, distanciation, 
tables de quatre, tout fut respecté 
à la lettre ! Seule la photographe 
s’est permis de se déplacer pour 
immortaliser ce moment si agréable. 
Et en route pour la suite : voyages, 
repas, visites d’expositions, la fin 
de l’année 2021 est déjà remplie de 
projets! Marie-Paule Vanderstraeten.

Ecaussinnes - Ené ô fil du 
temps 
Cette fois, tous les membres sont 
sur les starting-blocks, en attente de 
la reprise des activités de l’amicale. 
Attention : Prêts… partez… le jeudi 16 
septembre, le goûter des retrouvailles 
a rassemblé beaucoup de nos 
adhérents et quelques « énéotistes » 
d’autres amicales. Aussi bien pour la 
fourniture de la pâtisserie que pour 
le service, nous avons bien respecté 
toutes les règles sanitaires en vigueur. 
Mais enfin, nous avons pu bavarder 
et s’amuser tout en dégustant les 
délicieuses tartes. La suite des 
« festivités » sera envisagée lors 
d’une réunion du Comité mais nous 
ne comptons pas en rester là cette 
année. Les activités reprendront et 
chacun sera averti personnellement 
par courrier ou de vive voix. Lysiane 
Pilacis.

Estinnes
La marche-promenade de plus 
ou moins 3 kms est maintenue au 
départ de la place Mozin et Libotte 
à Peissant, le mercredi à 14h. 
Bienvenue à tous ! Annie Quisquater.

Grand-Reng
L’Amicale Enéo de Grand-Reng 
a proposé à ses membres, afin 
de renouer les liens, un souper 
«A emporter ou à livrer». À cette 
occasion, des membres ont été 
fêtés ! Pour leurs 80 ans, en 2020 : 
Renée Mascart et Jeannine Douillet. 
Pour ses 90 ans en 2020 : Josette 
Fouarge. Pour leurs 80 ans, en 2021 
: Josée Dupont, Monique Godefroid, 
Marcelle Hennechart, Marcel Huart, 
Monique Lemire, Elise Molle et 
Alfréda Vandenhaute. Jubilaires de 
50 ans de mariage : Ginette Coquoin 
et Francis Jaupart. Laure Daneau.  

La Hestre
Le 11 septembre, le comité a invité 
ses membres pour un voyage à la 
mer. Destination : Blankenberg !  
Objectif : se retrouver et passer 
une journée agréable en faisant du 
shopping, se promener le long de la 
plage ou manger une bonne crêpe 
ou une bonne glace… Un goûter est 
également prévu le 18 décembre. 
Marcella Profetta. 

La Louvière
Les Amicales d’Enéo-Binche et 
Enéo-La Louvière-Centre se sont 
unies pour organiser leurs voyages, 
repas, excursions et visites. Les 
membres des deux groupes ont bien 
vite sympathisé lors de la visite de la 
distillerie de Biercée et la découverte 
des ruines de l’Abbaye d’Aulne, 
toutes deux très intéressantes. Ils se 
sont retrouvés pendant le voyage 

à Ostende et ont profité, tous 
ensemble, du soleil, du bon air de 
la mer, des bancs de la digue et des 
moules délicieuses. Et ils étaient déjà 
tous au rendez-vous pour le voyage 
de septembre à Namur ! Anne-Marie 
Hoyaux.

Leval
Attention, nous déménageons ! Suite 
aux travaux du Cercle l’Union de 
Leval-Trahegnies, nous changeons 
de local. Nos rencontres du second 
jeudi du mois de 14h à 17h ont 
lieu désormais à la salle annexe 
du Complexe sportif des Trieux. 
Adresse : 24, rue des Grands Bureaux 
à Ressaix. Bienvenue à tous ! Pour 
faciliter vos déplacements, il est 
possible de faire du co-voiturage. 
Contacter : Marcel Amiot - 0494/78 
26 33 ou  Bernadette Spitaels -  
0477/65 96 55.

Seneffe
La reprise des activités de la locale 
est maintenant effective. Les jeux de 
société du mardi (de 16h à 18h45) 
retrouvent petit à petit leur quota 
de participant(e)s ! Le comité a 
enfin pu se réunir, réunion où Jean-
Francois Querton et Marie Ferrari, 
nous ont rejoints. Cette rencontre 
nous a toutes et tous ravis, et fut 
très constructive. Notre assemblée 
générale «post-covid» a eu lieu 
le 22 septembre. Nous prévoyons 
aussi notre traditionnel repas de fin 
d’année (salle et traiteur, normes 
Horeca) le 27 novembre. Celle-ci 
deviendra, par la force des choses, 
la fête de la reprise. Et nous le 
souhaitons, une mise en veilleuse de 
la pandémie… croisons les doigts ! 
Francis Delbecq.
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 le saviez-vous ?
Droit du patient et planification anticipée des soins : une campagne MC !
Que faire en cas de maladie soudaine ou d’urgence  ? Que faire si vous ne pouvez  plus communiquer dans de 
telles situations ? Quels soins souhaiteriez-vous ?  Qui prendrait les décisions pour vous  ? Avez-vous pensé à 
remplir des directives anticipées sur la fin de votre vie ?  
Pour faire connaître vos souhaits, dialoguez avec votre famille, vos amis, votre médecin traitant ou vos autres 
prestataires de soins afin de rester  maître de la situation,  même  si  vous ne pouvez plus vous exprimer. Vos 
souhaits pourront ainsi être pris en compte le jour où des choix devront s’opérer.
Par où commencer ? Une série de questions est à votre disposition afin de vous aider à formuler vos souhaits. 
Des documents sont également répertoriés pour vous aider à enregistrer vos directives anticipées. 
> En savoir plus ? mc.be/vos-souhaits

1

L’incertitude a-t-elle 
impacté notre façon de 
vivre ?

Nous avons remisé les longues-
vues qui nous faisaient construire 
les programmes de nos activités 
sur du moyen terme bien assuré. 
Nous avons adopté des lunettes 
plus adaptées à percevoir les 
changements qui ont surgi, 
brutalement pour certains 
d’entre eux. Sans s’appesantir sur 
l’adaptation parfois laborieuse, 
souvent exigeante, nous avons 
fait face. 

Que pouvons-nous tirer de 
bénéfique des leçons de ces 
deux années chahutées ? 
Nous constatons que notre 
capacité de résilience nous habite 
toujours : seul l’environnement 
dans lequel nous sommes amenés 
à l’exercer s’est modifié. Compter 
sur la créativité, le recours à la 
collaboration, la recherche de 
forces vives que nous côtoyions 
jadis sans pour autant bien les 
prendre en compte a augmenté 
notre confiance en nous, en 
nos valeurs, en nos aspirations 
profondes. Plutôt que de voir loin 
uniquement, nous voyons plus 
large. D’avoir ralenti a autorisé 
à s’attarder. Quelle chance 
d’apercevoir la fleur entre les 
pavés, le reflet de l’oiseau dans 
l’eau frémissante de l’étang, de 
deviner le passage de la carpe  
au ras de l’eau…. De découvrir 
dans le compagnon, la compagne 
d’activité son versant personnel 
aux facettes étonnantes : musique, 
langues, cuisine, spiritualité, 
communication non-violente, 
groupe de parole, origami, bâton 
de pèlerin, méditation, habitat 
groupé, archéologie,…. 

Percevoir l’unique de 
chacun, de chacune colore 
le quotidien
Le décor de nos vies s’en trouve 
plus passionnant, toujours 
inattendu, par la grâce d’un regard 
attentif, perspicace, assoiffé. Un 
nom générique pour qualifier 
notre façon d’évoluer au sein de 
notre environnement s’impose : 
le « care » , le soin. Vivre avec 
soin, prendre soin de sa vie sous 
tous ses aspects donne du sens 
à l’aventure humaine. Prendre 
soin nous fait entrevoir notre 
quotidien comme une richesse. 
Il devient notre capital. D’acteur 
sur des scènes connues et érigées 
par l’intérêt économique qui 
nous échappe, nous devenons 
producteur d’un intérêt à 
visage humain. Nous évoluons 
d’improvisations en improvisations 
qui bientôt seront scénarios 
construits dont nos besoins 
ne sont pas ou plus absents. 
Nos « scènes » se multiplient, 
s’élargissent, se diversifient. Le 
futur par nos actions conjuguées 
devient présent et nous comble.
Heureuse rentrée !

Andrée Dohmen 
Présidente énéoSport

L’ACTU

 Flash Info
Nouveau site internet Énéo : plus que quelques jours d’attente !
Le nouveau site internet du mouvement sera mis en ligne le 25 octobre prochain ! Ce chantier, en cours 
depuis trois ans et d’autant plus ralenti avec la crise sanitaire, a finalement frayé son petit bonhomme 
de chemin pour débarquer flambant neuf pour la rentrée. L’objectif de ce nouveau site ? Offrir à ses 
visiteurs une interface plus simple et plus lisible, qui va droit au but et qui donne envie de découvrir 
toutes les facettes du mouvement. Découvrez-le sans plus tarder : rendez-vous sur www.eneo.be !
N’hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, par mail à info@eneo.be ou par téléphone au
02 246 46 73. Tous les retours sont les bienvenus.
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ÉDITO



Communiqué de presse

Un service bancaire universel : 
solution minimaliste… ?

Depuis le 19 juillet 2021, un 
nouveau service bancaire 
universel a vu le jour, prenant 
en compte les difficultés 
d’accès aux services en 
ligne rencontrées par les 
personnes non digitalisées. 
Offrir une solution pour 
pour faciliter l’accès de 
tous et toutes aux banques, 
c’était notamment l’une des 
revendications formulées par 
Énéo lors de la campagne 
«Banques : dehors les 
seniors ? ». L’objectif a-t-il été 
atteint ?
Voici, ci-dessous, un extrait 
du communiqué de presse 
rédigé en réponse à ce projet 

et co-signé par plusieurs 
organismes et associations, 
dont Énéo.

Le secteur financier s’est 
entendu avec le gouvernement 
sur une charte qui définit 
les contours de ce service 
bancaire universel et outre la 
forme de l’accord, le contenu 
n’est pas totalement 
satisfaisant, notamment sur 
les points suivants : prix de 
base, traitement des extraits 
de compte, absence de carte 
visa et d’un cadre tarifaire 
pour tous les services non 
compris dans le pack du 
service bancaire universel. 

Le plus inquiétant ne 
concerne pas tant la charte 
en elle-même mais bien 
le fait qu’elle se négocie 
parallèlement aux initiatives 

Batopin et Jofico. Ces 
derniers se traduiront par la 
disparition de distributeurs 
automatiques et des 
équipements permettant 
d’effectuer des opérations 
manuelles. La question est 
donc de savoir comment le 
secteur bancaire compte 
respecter cette charte 
qui prévoit un service 
bancaire universel… tout 
en supprimant les moyens 
lui permettant de tenir ses 
engagements !

> Pour lire le communiqué 
dans son entièreté, rendez-
vous sur www.eneo.be sur 
la page d’accueil et/ou 
téléphonez au 02 246 46 73 
ou envoyer un mail à 
info@eneo.be pour recevoir 
chez vous la version papier.

PORTE-VOIX

Un magazine « Balises » 
sur la justice sociale
Balises n°74 : « La justice 
sociale est-elle hors-jeu ? »
Nous avons la conviction que 
la sécurité sociale reste le 
mode le plus efficace de lutte 
contre les inégalités et est 
prioritaire dans l’action sociale. 
Il faut donc s’organiser pour 
que, de façon pragmatique et 
concertée, chaque année soit 
un pas supplémentaire vers la
construction d’une société plus 
juste et plus inclusive.» (Jean-
Jacques Viseur).

Quelques focus sélectionnés 
proposent de revenir sur ce 
qu’est la justice sociale et de 
croiser les revendications très 

actuelles qu’elle soulève à 
travers trois axes thématiques : 
la santé, les pensions, et, enfin, 
le revenu de base.

> Vous pouvez retrouver le 
magazine sur le site internet 
du mouvement : www.eneo.be 
(dans l’onglet « publications » 
qui se trouve tout en haut sur 
le site). 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.
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PORTE-VOIX

Énéo dans les médias
• « Quand les banques jouent au 

cache cash » sur le site de La 
Libre Eco, le 09/07/2021. 

• « Un service bancaire 
universel : solution 
minimaliste… ? » sur le site de 
La Libre Eco, le 02/08/2021.

Ce que vous ne voyez pas…
•  Numérisation

Rencontre avec le Cabinet 
Dermagne (ministre de l’Economie 
et du Travail) et De Bleecker 
(secrétaire d’État au Budget et à 
la Protection des consommateurs) 
à propos du service bancaire 
universel et du projet Batopin 
(les 4 grandes banques du 
pays se mettent ensemble pour 
proposer un nouveau réseau de 
distributeurs automatiques qui 
verra disparaître 40% de l’offre 
actuelle). 

Rencontre avec le cabinet 
Michel (secrétaire d’État à la 
Digitalisation) à propos de la 
fracture numérique. Présentation 

du projet des écrivains publics 
numériques et demande de 
collaboration. Le projet des 
écrivains publics numériques vise 
à former des personnes dans 
les administrations qui soient 
dédiées à l’aide aux personnes en 
situation de fracture numérique

Audition de Violaine Wathelet 
au Parlement Wallon sur la 
problématique du manque de  
guichets automatiques de billets

Pourquoi ces rencontres ? 
La numérisation et ce qu’elle 
génère comme inégalités et 
exclusions est un enjeu important 
pour Enéo. 
Le mouvement a donc décidé 
de prendre cette thématique 
à bras le corps et de continuer 
à se mobiliser en marge de la 
campagne « Banques, dehors les 
Seniors ? » afin de faire bouger 
les lignes.

• Finance

Rencontre avec le cabinet 
Van Peteghem (ministre des 

Finances) car ils mettent en 
place une consultation populaire 
dans le cadre d’une réforme de 
la fiscalité en Belgique.

• Des ateliers sur la nouvelle 
réforme des pensions

Karine Lalieux a sorti sa 
nouvelle réforme des pensions. 
Envie d’en savoir plus ? De 
comprendre les enjeux qui se 
cachent derrière les pensions 
aujourd’hui ? Inscrivez-
vous sans plus attendre aux 
ateliers via le site www.eneo.
be sur la page d’accueil et/ou 
téléphonez au 02 246 46 73 
ou envoyer un mail à  
info@eneo.be.

Inscrivez-vous  
sans plus attendre  

aux ateliers» !
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Introduction
La crise sanitaire que nous 
venons de traverser et que 
nous traversons toujours nous a 
confronté de manière prégnante 
à la mort. Non pas que nous 
n’y sommes pas confrontés 
par ailleurs, mais le fait que de 
nombreuses personnes aient 
perdu la vie en si peu de temps 
et que ces nombreux décès aient 
été visibilisés presque chaque jour 
ont réintroduit avec force dans 
les débats publics cette étape 
incontournable de nos vies. La 
Crise du Covid19 a ainsi remis au-
devant de la scène la façon dont 
notre société et ses individus 
s’accommodent, s’approprient, 
perçoivent le trépas. Car si la 
mort est universelle, elle reste 
pourtant impénétrable. Elle 
n’est ni accessible à l’expérience 
directe ni pensable dans sa réalité 
même. Il nous est donc seulement 
possible de l’appréhender à 
travers les rapports que l’on 
entretient avec elle. Et ces 
rapports prennent des formes 
tout à fait différentes que l’on 
soit d’un côté ou l’autre du 
globe terrestre. Bien que cela 
soit douloureux, intime, délicat, 
n’est-ce pas là une occasion 
pour nous requestionner tant 

sur notre rapport personnel à 
la mort que sur celui de notre 
société ? Nous vous proposons 
de le réaliser en faisant un détour 
par des pratiques funéraires 
issues d’autres cultures et en 
nous plongeant dans un métier 
méconnu : celui de croque-mort.

Tour du monde des rituels 
Nous connaissons tous la 
coutume qui accompagne 
un décès dans notre culture 
occidentale où les proches, tous 
vêtus de noir, se recueillent lors 
d’une cérémonie d’enterrement 
ou de crémation. Mais comment 
cela se passe-t-il dans d’autres 
cultures ? Dans certains pays, 
les pratiques se retrouvent 
très éloignées de ce que nous 
connaissons. Partons à la 
découverte des autres façons de 
se recueillir et de rendre honneur 
aux défunts. Découvrons d’autres 
approches du deuil étonnantes 
pour nous. 

Une petite devinette avant de 
commencer : Connaissez-vous 
l’endroit où sont concentrées 
le plus de tombes au monde ? 
Il se trouve dans le cimetière 
de Wadi-us-Salaam (Vallée 
de la paix) en Irak où près 

de 5 millions de personnes 
y sont déposées depuis 
1400 ans. La légende dit que 
certains prophètes de l’Islam y 
reposeraient. 

La première halte se fait en 
Chine qui pratique la tradition 
bien connue des pleureuses, ces 
femmes payées pour pleurer aux 
funérailles. Si cela existe depuis 
des siècles, seules les femmes 
chinoises en font encore leur 
profession à l’heure actuelle. 
Le temps faisant, les pratiques 
ont évolué : les pleureuses 
ne se limitent plus désormais 
à de simples sanglots mais 
proposent un véritable show ! 
Parfois accompagnées par des 
musiciens et des danseurs, elles 
crient, se roulent par terre, se 
lamentent, récitent des prières, 
et tout cela au micro. 

Le record du rite funéraire le 
plus long revient au peuple 
Dogons au Mali, celui-ci se 
déroulant en plusieurs étapes 
et pouvant durer des années. 
L’enjeu d’une telle durée est de 
s’assurer que le défunt ait pu se 
libérer de tous ses liens avec le 
monde des mortels. Ainsi, les 
proches déposent d’abord la 

RITES ET RITUELS FUNÉRAIRES
 la mort dans tous ses étAts d’âmes !

« El Día de los Muertos » (Le jour des morts), au Mexique.
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personne décédée à flanc de 
falaise pendant quarante jours 
afin de permettre à son âme de 
s’affranchir de son enveloppe 
corporelle. Une fois l’esprit libéré 
de son corps, la famille procède 
à la purification du foyer familial 
de l’âme du défunt qui peut 
prendre plusieurs mois.  C’est 
seulement après cette période 
que la cérémonie funéraire peut 
débuter, au rythme de combats 
fictifs ou sacrifices d’animaux. 
Quelques années plus tard, a 
finalement lieu la fête du Dama, 
une célébration de village où l’on 
danse et défile afin de convier 
toutes les âmes décédées de 
rejoindre l’au-delà et de se 
détacher définitivement du 
village. Il ne leur faut donc que 
quelques années pour atteindre 
la paix éternelle. 

En Corée du sud, il n’y a pas 
besoin de mourir pour célébrer 
son décès. En effet, dans ce pays 
où le taux de suicide est très 
élevé, une drôle d’habitude est 
en train de s’installer : celle de 
simuler ses propres funérailles. 
Cette pratique permettrait de 
soulager les citoyens coréens 
qui subissent trop de pression et 
souhaitent retrouver le goût à la 
vie. Ainsi, plusieurs entreprises 
se sont spécialisées dans la 
simulation d’enterrement. Les 
clients sont invités à rédiger leur 
propre testament et une lettre 
d’adieu avant d’être confinés 
dans leur cercueil pendant 
que se déroule leur cérémonie. 
Une façon de célébrer la vie en 
célébrant la mort ! 

Notre dernière escale nous 
emmène en Nouvelle-Orléans 
où les funérailles se célèbrent 
dans une ambiance bien plus 
festive lors de ce que l’on appelle 
les Jazz Funerals. Celles-ci 
permettent de célébrer la vie 
de la personne décédée avec 
de la musique ! La famille est 
accompagnée d’un Brass band 
(fanfare) pendant le cortège 
funéraire. Le groupe démarre 
avec de la musique calme et 
sobre à la sortie de l’église, pour 
évoluer avec des morceaux 
plus dansants à l’approche du 
cimetière. On peut y entendre du 

funk, du jazz, et même du hip-
hop; de quoi faire vibrer la ville. 
Alors, que ce soit en musique, en 
pleurs, ou simulée, la mort c’est 
comment chez vous ?1

Elise Sharpé

Rencontre avec Croque-
Madame
Nous nous représentons 
aisément les cérémonies et rites 
funéraires en Belgique. Qu’ils 
soient appréciés ou critiqués, 
nous les avons intégrés et, 
probablement, expérimenté. 
Néanmoins, il est toujours 
intéressant de questionner ces 
pratiques et c’est pourquoi 
nous avons rencontré Cléo, une 
jeune bruxelloise, qui a créé son 
entreprise de pompe funèbres : 
« Croque-Madame ». Découvrez 
son interview, qui déconstruit 
quelques clichés et nous propose 
une vision des rites funéraires 
belge créative et évolutive. 

Crédit : Lio photography

Cyril : Comment es-tu arrivée 
dans le monde très particulier 
des pompes funèbres ?

Cléo : Je n’avais pas au départ 
l’ambition de travailler dans ce 
domaine. Après le secondaire, je 
suis allée étudier l’art et le design 
en Angleterre. Ensuite, j’ai fait 
plein de cours du soir : du chinois 
à la gestion en passant par la 
langue des signes. C’est grâce à 
une assistante sociale

1 Pompes funèbres Andriots; Poisson Fé-
cond - “La mort dans 6 pays” (Youtube)

du CPAS que j’ai découvert le 
métier de thanatopracteur (se 
dit d’un professionnel pratiquant 
des soins de conservation, 
embaumement ou de présentation 
sur le corps des défunts2).
J’ai trouvé un stage d’observation 
en France, ce fut le début de mon 
aventure dans ce domaine. De fil 
en aiguille, j’ai fini par monter mon 
entreprise, en septembre 2019.

Cyril : Qu’as-tu à répondre à 
ceux qui pensent que la mort 
n’est qu’un business ?

Cléo : Ce n’est pas parce que 
certains n’y voient que le côté 
lucratif que d’autres ne le 
font pas par vocation. Il faut 
déconstruire l’image que l’on 
a de nous, celle du vautour. 
Comme dans chaque corps de 
métier, il y a des crapules… Mais 
il y a aussi des gens qui font cela 
de façon très honnête et très 
humaine. 

Cyril : Et donc, comment fait-on 
ce métier de façon humaine ?

Cléo : Quand je prépare 
l’hommage que l’on rend à la 
personne décédée par exemple. 
Lire un poème peu paraître un 
peu désuet par exemple, j’essaie 
pour ma part de proposer de la 
créativité : on peut dessiner sur 
le cercueil, faire des rituels avec 
des bougies ou encore faire des 
origamis. J’essaie tant que faire 
se peut de guider les personnes 
pour que leur hommage puisse 
ressembler au défunt que le 
rite funéraire ne soit pas banal, 
mais en adéquation avec la 
personnalité de la personne à qui 
l’on rend hommage.

Cyril : Tu as donc un rôle de relais 
entre tous les différents corps de 
métiers qui interviennent dans le 
processus ?

Cléo : Oui. Par exemple si la 
personne décède à l’hôpital elle 
peut alors rester là-bas, car c’est 
en général équipé de chambres 
funéraires. Quand le décès 
est ailleurs, il faut alors que 
j’organise le transfert du corps, 
soit dans la chambre funéraire 

2 https://www.larousse.fr/ 
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d’un confrère soit dans une 
morgue communale. C’est parfois 
une tâche compliquée pour moi.
 
Cyril : Tu ne possèdes donc pas 
de chambre funéraire ?

Cléo : Non, j’ai démarré mon 
entreprise sans capital, je n’ai pas 
eu la chance d’avoir des parents 
ou une banque qui ont pu me 
prêter 500 000€ pour pouvoir 
acquérir mes propres locaux. En 
ne partant de rien, c’est plus long, 
aujourd’hui je me suis fait un nom 
et j’ai mon propre véhicule, mais 
pas encore de chambre funéraire. 
Un jour je l’aurai et je sais déjà à 
quoi elle va ressembler !

Cyril : Aurais-tu un conseil à 
donner à nos lecteurs avec 
l’expérience que tu as de ton 
métier ?

Cléo : Il faut savoir s’extraire 
des traditions. La tradition doit 
être perpétuée si elle a un sens : 
on va bien souvent à l’église, 
car on ne sait pas où aller, le 
prêtre a parfois l’air de ne pas 
savoir de qui il parle. Les gens 
se retrouvent de moins en moins 
là-dedans et cela fait évoluer les 
cérémonies. 
Pour ma part j’essaie de me 
laisser influencer par d’autres 
cultures, plein de choses 
magnifiques se font ailleurs dans 
le monde, il serait dommage de 
ne pas s’en inspirer.

Cyril Brard

Vous voulez en savoir plus ? 
Vous pouvez aller visiter le site 
internet de Cléo :  
www.croque-madame.be ou la 
joindre par téléphone au 
0484 44 44 90

Ce tour d’horizon succinct de 
différents rituels funéraires 
montre fort bien que c’est 
toute l’épaisseur de la culture 
qui se donne à voir dans nos 
rapports à la mort. Aucune 
société, aucune culture, aucune 
époque n’accepte la mort3. Cela 
signifie que chaque société a 
besoin de s’approprier la mort, 
de la civiliser, de la socialiser 
et donc de neutraliser son côté 
impénétrable, impensable, 
inacceptable. 

Chez nous, on observe que 
cette neutralisation a tendance à 
s’intimiser de plus en plus. 

Le terme “intimisation” signifie 
que la mort regarde davantage la 
subjectivité de chacun. La mort 
se perçoit comme un moment 
qui appartient au défunt qui doit 
vivre sa mort en tant que sujet. 
Dans ce contexte, le rituel qui
accompagne sa fin de vie doit  
nécessairement lui ressembler, 
reconnaître sa singularité. 

La démarche de Croque-Madame 
va d’ailleurs tout à fait dans ce 
sens. On assiste aujourd’hui non 

3 [2] P. Baudry, 1999, La place des morts. 
Enjeux et rites, Paris, Armand Colin, coll. « 
Chemins de traverse »

plus à une logique d’affiliation 
par le rite, mais une logique de 
reconnaissance par le rituel. 

Ce que la crise du COVID19 est 
donc venue bousculer c’est la 
manière dont nous neutralisons 
la mort. Le nombre important 
de décès est bien entendu 
venu nous rappeler et nous 
montrer avec force l’impossibilité 
d’accepter celle-ci. Mais peut-
être pire encore, la pandémie ne 
nous a pas permis de neutraliser 
l’inacceptable... Rites et rituels 
n’ont pu se réaliser absolument. 
Or, si l’on prive une société de 
ses moyens de neutralisation, 
on prive ses individus de la 
possibilité d’être reconnus dans 
ce qu’ils vivent (morts ou vifs). Et 
si on supprime la reconnaissance, 
on renforce le caractère 
inacceptable de la mort. Tout 
nous enjoints peut-être à prendre 
conscience de l’importance de 
nos rites et rituels dans le chemin 
de nos vies. À quel point ils sont 
structurants et nous permettent 
de vivre certains passages 
difficiles avec plus de sérénité. 

Violaine Wathelet
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Les élections de la Mutualité 
chrétienne (MC) sont organisées 
tous les six ans et permettent 
aux volontaires élus de s’investir 
dans une mission bénévole en 
lien avec la santé et à un niveau 
local. En effet, si la Mutualité 
chrétienne a toujours fonctionné 
avec des volontaires, elle déploie 
aujourd’hui son ambition de se 
situer au niveau local à travers de 
nouveaux fonctionnements et de 
nouveaux lieux de participation. 
Les 34 CMS (Centre Mutualiste 
de Santé) répartis sur toute la 
Wallonie et Bruxelles réuniront 
des professionnels, des services 
MC et des volontaires. Chaque 
CMS aura son propre « conseil de 
participation » pour lequel des 
volontaires seront élus.

Mais que signifie exactement 
devenir volontaire à la mutualité ? 
Qu’est-ce que cela implique 
concrètement, en tant que 
membre ou volontaire d’Énéo ? 
Quels sont les nouveaux lieux de 
participation ? En bref, dans quoi 
est-ce que les élus s’engagent ? 

On a posé ces questions à 
Laurette Henne, volontaire 
Énéo et aussi activement 
engagée dans les instances de 
la mutualité, ainsi qu’à Jérôme 
Rousseau, secrétaire général 
adjoint d’Énéo. 

Pourquoi les élections 
mutualistes peuvent-elles 
intéresser les membres Énéo ?

Jérôme : Car c’est une occasion 
de développer des projets autour 
des thématiques santé dans sa 
localité et de faire remonter, dans 
les instances de la mutualité, 
des idées, des réalités et des 
éléments observés sur le terrain. 
C’est aussi une occasion de 
pouvoir représenter la vision et 
les connaissances des besoins 
des aînés.

Laurette : Car ça permet 
de participer directement 
à la gestion et à la vie de la 
mutualité. Je pense qu’il y a une 
place pour les envies de chacun 
et chacune et je pense même 
qu’on peut occuper plusieurs 
places différentes. 

Laurette, qu’est-ce qui t’a 
poussée à introduire ta 
candidature, à l’époque ?

Laurette : Je suis très active et 
je préfère m’impliquer dans les 
réalisations et les projets de la 
vie citoyenne, aussi petits soient-
ils, plutôt que d’être mécontente 
d’une série de situations et rester 
dans un état de frustration. 
Après mon mandat de présidente 
de CPAS, j’avais un peu plus de 
temps. Je m’étais allégée de 
beaucoup de choses et étant 
en fin de carrière j’ai décidé de 
faire des activités choisies, et de 
notamment mettre à profit mon 
intérêt pour le domaine de la 
santé. C’est donc spontanément 
que je me suis présentée aux 
élections de la mutu. J’y suis 
allée en me disant que je ne 
risquais rien et que j’avais tout à 
gagner. 

Faut-il avoir des connaissances 
particulières dans le domaine 
de la santé pour se proposer 
comme volontaire ?

Jérôme : Non, je pense qu’il faut 
surtout de la motivation pour 
réaliser les projets et réfléchir 
au bien-être qui pourrait se 
développer dans sa commune 
et dans son quartier. L’atout 
principal c’est d’être actif autour 
de chez soi et de connaitre le 
public. C’est justement l’occasion 
d’engranger des connaissances, 
car les professionnels autour du 
CMS aideront les volontaires, 
donneront les formations, etc. 

Laurette : Je dirais que ce qui est 
intéressant c’est que tout est en 
lien, tout se tient. J’ai l’impression 
d’être continuellement formée 
et je sais avoir acquis beaucoup 
de compétences en matière de 
santé (à la MC et à Énéo), ça me 
permet d’être plus pertinente 
dans certains domaines.

Il y a plusieurs façons de devenir 
volontaires dans les instances ? 

Jérôme : Oui, c’est possible de 
s’investir de manière individuelle, 
car les candidatures dans les 
CMS sont ouvertes à tous les 
membres de la région et les 
élus siègeront au Conseil de 
participation du CMS. Mais il y 
aura, en plus, un représentant 
volontaire d’Énéo qui sera 
mandaté par sa région. Le 
volontaire mandaté aura donc 
plus une mission de porter 
la parole et de représenter le 
mouvement. Cela n’empêche que 
le volontaire élu à titre individuel 
fera, lui aussi, bien évidemment 
des ponts entre les deux 
organismes.

Les deux engagements, Énéo et 
MC sont donc étroitement liés…

Laurette : Évidemment, et 
surtout dans la rencontre 
intergénérationnelle je dirais. Je 
suis d’ailleurs une vraie militante 
de ce genre de rencontre, car 
pour moi, il ne faut pas qu’il y ait 
de clivage entre les générations. 
Le parcours de vie d’une 
personne, par exemple, doit être 
considéré comme un tout..

Jérôme : Oui. Ils sont distincts et 
liés à la fois. Les volontaires des 
conseils de participations de la 
Mutualité chrétienne auront leurs 
propres projets, leur propres 
fonctionnements et ambitions. 
Mais il est évident qu’autour 
de la santé, nous allons nous 
rejoindre, être attentifs aux 

ÉLECTIONS MUTUALISTES 2022
interview croisée pour ne pas s’emmêler les pinceaux
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NOS RÉGIONS ONT DU TALENT

Luxembourg
Balade thématique

Le 11 juin 2021 la régionale du 
Luxembourg organisait une 
balade thématique à Arlon. À 
cette occasion, 72 participants 
se sont questionnés sur les 
lieux de vie tout en découvrant 
le riche passé de la ville. Cette 
manifestation a rencontré un 
franc succès et sera certainement 
réitérée dans d’autres villes de 
la province. Si cette expérience 
vous intéresse, n’hésitez pas 
à contacter la Régionale du 
Luxembourg.
Eneo.luxembourg@mc.be ou 
063/21 18 50 

Hainaut Oriental 
Une rentrée animée 
Pour cette rentrée, le Hainaut 
oriental a fait le plein d’activités 
pour tous les goûts ! Balade 
comestible et conférences sur 
le thème de l’alimentation et 
de la santé ont été proposées 
dans le cadre de la quinzaine 
« Mieux manger, mieux bouger 
dans la Botte !». Cette rentrée a 
aussi vu le début d’un cycle de 
randonnées longues distances et 
de marche en pleine conscience ! 

Brabant wallon 
Vieillir dans une monde en 
numérisation
Le 25 novembre prochain, nous 
ferons le point sur les projets/
actions menés en 2021 autour 
de la thématique « Vieillir dans 
un monde en numérisation ». 
Cet historique formera un 
socle commun pour mener des 
réflexions en sous-groupe afin de 
déterminer nos actions à ce sujet 
pour l’année 2022. La présence 
de Perrine Brotcorne, chercheuse 
en sociologie nous permettra 
d’alimenter nos réflexions sur le 
thème des inégalités numériques. 

Hainaut Picardie
« Aînés O taquet » 

Cet été, les volontaires et 
permanents de la régionale du 
Hainaut Picardie ont mis un 
place un projet inédit : « aînés 
O taquet ». Chaque régionale 
a proposé une multitude de 
découvertes de villes, de 
musées, d’endroits insolites, 
d’initiations sportives, cela 
dans la convivialité et la bonne 
humeur. 

réalisations de l’un et l’autre et 
mettre nos énergies en commun 
à bon escient. Le pari, entre les 
conseils de participations MC 
et Énéo, sera de se connaitre 
et se soutenir l’un l’autre pour 
favoriser la réussite des projets 
de chacun. 

Et avec la nouvelle structure de 
la Mutualité chrétienne, qu’est-
ce qui va changer ? 

Laurette : Ce que j’ai compris, 
c’est que les débats dans les 
lieux de participation citoyenne 
pourront être plus concrets et 
plus proches des citoyens. Car 
on va laisser les aspects de 
gestion et les aspects statutaires 
aux personnes engagées pour 
ça et donc ça va permettre aux 
membres de la MC d’avoir un 
engagement beaucoup plus 

actif, créatif, citoyen… Je pense 
également que ce n’est pas 
facile de faire vivre un CMS, 
mais tout à fait possible si on 
réussit à intéresser les gens sur 
des thématiques propres à leur 
région, et c’est le but. 

Jérôme : C’est peut-être un peu 
difficile de se projeter dans les 
CMS qui ne sont pas encore en 
place. Mais on peut constater 
qu’actuellement, chez Énéo, on 
met déjà en place des actions 
autour de la santé donc on peut 
naturellement faire un pont 
en se disant qu’il y aura une 
collaboration évidente avec le 
CMS. Ce qui change aussi, c’est la 
dynamique des CMS dans toutes 
les régions et donc, l’apparition 
de mêmes lieux de participation 
partout. Être élu au CMS, c’est 
aussi une porte d’entrée vers 

les lieux de gouvernances de la 
mutualité (CSAM, AG, CA,…)

Infos pratiques
Pour poser valablement sa 
candidature, elle doit être 
adressée au président de la 
MC (Luc Herickx) par lettre 
recommandée ou contre 
remise d’un accusé de 
réception, au plus tard le 30 
novembre 2021. La liste des 
candidats sera publiée dans le 
journal En Marche et sur le site 
web de la MC le 17 février 2022.

Vous vous posez d’autres 
questions sur les élections 
mutualistes ? 
Rendez-vous sur www.mc.be/
elections/questions-reponses

8 info

INSPIRATION



Soignies
Les irréductibles tiennent bon… 
Plusieurs membres de l’amicale 
de Soignies-Carrières ont repris 
les activités du lundi, le célèbre 
« Patouseul » créé par notre 
regrettée Emilie. Le scrabble anime 
un groupe, en grande majorité 
des dames, où les papotages, les 
rires, la solidarité entretiennent 
l’amitié. Le jeu de cartes a beaucoup 
de mal à redémarrer. Maladie, 
hospitalisation et découragement 
ont éloigné plusieurs joueurs de ce 
loisir. Avis aux amateurs de Whist ! 
Vous êtes les bienvenus tous les 
lundis de 13h30 à 17h. Contact : 
Marc 0497/36 78 75. Nouveau 
tous les jeudis à 14h : Gymnastique 
douce, séances encadrées par 
Sarah, kinésithérapeute. Bientôt au 
programme : un dîner et un goûter 
seront organisés, nous avertirons les 
membres personnellement. Nicole 
Delhaye.

Vie locale - Cercles 
sportifs

Beemarche
Retrouvez-nous tous les mardis 
un peu avant 14h pour marcher 
ensemble et prendre un bon bol 
d’air ! A chaque fois, vous pouvez 
choisir entre 3 distances variant 
de 4 à 8,5km maximum. Voici les 
prochains lieux de rendez-vous : 
26/10 à Merbes-Le-Château, 
02/11 à Vellereilles-Le-Sec, 09/11 à 
Erquelinnes, 16/11 à Maurage, 23/11 à 
Obourg, 30/11 à Villers-Sire-Nicole, 
07/12 à Solre-sur-Sambre, 14/12 à 
Leval-Trahegnies, 21/12 à Estinnes-
au-Mont, 28/12 à Fontaine-Valmont. 
Laure Daneau.

Binche - Viactive 
À  Binche, le jour prévu pour la 
reprise de Viactive était attendu 
avec impatience ! Nombreux ont 
été les nouveaux membres venus 
s’inscrire ce jour-là. Etonnamment, 
c’était un jour de juin ensoleillé. 
Une grande partie des chaises sur 
la terrasse toute neuve, le lecteur 
de CD sur l’appui de fenêtre de la 
salle (trop petite pour nous recevoir 
tous), une monitrice de part et 
d’autre, et allons-y ! Les membres, 
super heureux de se retrouver après 
cette longue période, n’arrivaient 
pas à se taire pour que l’on 
commence l’activité ! Marie-Paule 
Vanderstraeten.

Chapelle – Zumba et viactive
Vos dévoués animateurs ont le 
plaisir d’annoncer que les activités 
de Viactive ont repris les mercredis 
de 16h30 à 17h30, tandis que celles 
de la Zumba Gold le sont tous les 
lundis de 16h30 à 17h30 et sont 
suivies d’une séance de Taï-Chi-

Viactive. Ces cours se donnent à 
l’Ecole-Moi, rue Vandervelde, 17 à 
Chapelle-Lez-Herlaimont tout en 
respectant les recommandations de 
protection contre le covid. Toutes 
et tous vous êtes les bienvenu(e)s ! 
Monique Stilmant.

La Louvière – cyclobaladistes
Ici, pas de performance, on prend 
l’air et on bouge pour le plaisir ! Nos 
sorties sont variables, selon l’envie 
des participants : le long du canal 
du Centre, de la Sambre ou autre… 
et selon les aléas de la météo ! 
Essayer ne coûte rien, bienvenue ! 
Carl Sansone.

Marche-Lez-Ecaussinnes – 
Gymnastique 
Le cours de gymnastique a repris 
le mardi de 10h à 11h à la rue de 
l’Avedelle, 173 à  Marche-lez- 
Écaussinnes. Venez nous rejoindre 
pour retrouver ou conserver votre 
forme physique dans une ambiance 
amicale. Pour toute question, 
contactez-nous ! Christiane.

Seneffe
La marche, Viactive et badminton 
ont repris dès l’autorisation tombée. 
La gymnastique, les randonnées 
pédestres et l’indiaka ont fait leur 
rentrée en septembre, nous en 
sommes ravis ! Bernadette.
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Vie régionale
L’Assemblée Générale se prépare ! 
Adonaï, notre nouveau permanent 
régional Enéo, découvre les coulisses 
d’une préparation d’activité. Cette 
année, la régionale de Charleroi 
organisera son AG sur son territoire : 
bye bye Anderlues ! Cela se passera 
à Ransart le 18 octobre. Les comités 
locaux sont donc conviés à ce 
moment incontournable de l’année.

Vie locale - 
Groupements Enéo

Couillet
Les prochaines activités de notre 
amicale seront festives ! Rendez-
vous le 21 octobre pour un dîner et le 
16 décembre pour le Goûter de Noël. 
Nous nous retrouverons au Centre 
culturel de Couillet. Serge Favaro.

Vie locale - Cercles 
sportifs

Courcelles – Aquagym
Venez nous rejoindre pour passer 
un moment agréable tous ensemble 
les mardis et jeudis de 14h45 à 
15h30. Nos séances se passent au 
« Point d’Eau » à La Louvière. Nicole 
Mesureur.

Charleroi – Cyclo Evasion 
Quatre jubilaires sont à l’honneur 
au Cyclo Evasion ! Août 2021, cela 
fait 65 ans et 50 ans que 4 de 
nos fidèles cyclos se sont dit oui. 
Noces de palissandre (65 ans) pour 
Paulette et Jean Deglume-Dagnely 
et noces d’or (50 ans) pour Josette 
et Jean Renier-Gilquin. À l’image 
de ce bois dur et solide qu’est le 
palissandre et de ce métal infiniment 
précieux et brillant qu’est l’or, nos 
quatre jubilaires sont pour nous un 
exemple de longévité et de beaux 

modèles à suivre. Aussi bien dans 
notre cercle que dans leur couple, la 
fidélité et l’harmonie sont maîtres-
mots. Au terme d’une sortie vélos du 
mardi, nous avons pu tous ensemble 
lever notre verre à leur santé. Nous 
leur souhaitons encore beaucoup 
d’années remplies de bonheur et 
d’amour !

Charleroi – Rando Evasion
Rando Evasion Charleroi s’évade 
à Sivry-Rance : Une journée 
exceptionnelle à la campagne a 
rassemblé 59 de nos membres ! 
Après une rando de 10 km ou une 
balade de 5 km dans les bois et sur 
les petits chemins de Sivry nous 
attendait un apéro servi dans la 
cour de la ferme de l’Etablissement. 
Ensuite, surprise, un foodtruck s’était 
installé dans l’étable. La compagnie 
des vaches a surpris et réjoui tout le 
monde et particulièrement Loulou, 
notre aînée !

Gilly – Jogging
On se bouge toujours à énéoSport 
Gilly Saint-Remy ! Notre nouvelle 
discipline sportive (le jogging) se 
porte bien depuis septembre 2020 ! 
Les beaux jours ou les jours plus 
gris, nous sommes dehors ! C’est 
le moment de venir vous oxygéner 
et vous délasser. Que diriez-vous 
de vous essayer au jogging ? Nous 
sommes un groupe de  joyeux(ses)  
luron(e)s  composé de personnes de 
60 à 76 ans. Sport, plaisir et santé, 
c’est ce que nous trouvons dans ce 

cercle dynamique ! Cette perspective 
vous tente ? Vous voulez «lâcher 
votre fou» ? Venez avec nous ! Nous 
vous donnons rendez-vous chaque 
jeudi de 10h à 11h, au Relais du Ravel, 
Faim/Froid à Gilly. Chantal Romain.

Gilly – Qi Gong
Pour l’instant, toute activité est, 
hélas, suspendue faute d’animatrice 
et de bénévoles pour l’organisation… 
Dès que nous aurons une 
opportunité, nous reviendrons vers 
vous ! Si le cœur vous en dit de venir 
nous aider, n’hésitez pas ! Monique 
Tassin. 

Gilly - Viactive
Depuis le 1ier août, nous sommes 
à nouveau au Foyer situé rue 
Hanoteau. N’hésitez donc pas à 
nous contacter si vous souhaitez 
revenir au cercle sportif et refaire de 
l’exercice en agréable compagnie ! 
Nicole Tasiaux.

Charleroi – Nordic Evasion
Prochaine Initiation à la Marche 
Nordique les samedis, 16, 23, et 30 
octobre de 9h30 à 11h30. Lieu de 
rendez-vous : Centre de délassement 
de Marcinelle (parking au carrefour 
de l’Avenue des Muguets et de 
l’avenue de la Petite Suisse). 
Matériel : les bâtons de marche 
sont prêtés par les moniteurs. 
Inscription : Josette : 0472/234731- 
josettegilquin@hotmail.com ou 
Donato au 0495/252008 - donato.
diprimio@gmail.com. PAF : 25€/5 
séances. Formation dispensée par 
des moniteurs agréés. Pour rejoindre 
un club de marche nordique, cette 
initiation est indispensable. Les 
places étant limitées, n’attendez 
pas la dernière minute ! Soyez les 
bienvenus ! Plus d’infos via notre site 
Internet à l’adresse suivante : 
https://nordic-evasion.wixsite.com/
nordic-evasion.

DU CÔTÉ DE CHARLEROI
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Vie régionale

L’équipe du bureau régional 
composée de Véronique Mattart, 
Thérèse Babelaine, Jean-Marie Mal, 
Paul Félix et Sophie Dupont cogite à 
la relance d’activités innovantes pour 
les membres et le public extérieur. 
L’information est peut-être déjà 
arrivée jusqu’à vous ? Des rencontres 
culturelles à la Chapelle d’Ossogne 
sont proposées chaque mois pour 
faire (re)vivre ce lieu historique, 
emblème de notre patrimoine local. 
Ainsi, vous pourrez assister à des 
conférences, concerts, rencontres 
littéraires, exposés… tout en (re)
découvrant un endroit majestueux. 
Pour en savoir plus, contactez-nous ! 
L’assemblée régionale est prévue 
le vendredi 19 novembre. Les 
modalités pratiques seront envoyées 
aux volontaires prochainement !

Hommage à Michel Crabbé

Michel, tu as vécu une bonne partie 
de ta vie à l’école. Instituteur puis 
directeur, tu as fréquenté le monde 
de l’enfance avec dévouement et 
passion. Tu as ensuite entamé une 
deuxième carrière, cette fois, en tant 
que volontaire, au sein d’énéoSport 
Thudinie. La marche et les séjours 
sportifs, c’était ton dada ! Tu en as 
parcouru des kilomètres pour et 
avec énéoSport, usé des semelles 
et piétiné des sentiers… Que ce 
soit lors des marches dans notre 
belle Thudinie ou lors des séjours, 
Michel, tu avais un mot attentif 
pour chacun. Tu ne manquais pas 
de punch pour défendre tes idées 
et nous te remercions pour tes 
différents engagements au sein de 
nos activités. Tu as partagé de bons 
moments avec beaucoup d’entre 
nous ! C’est là que nous nous disons 
au revoir, Michel. C’est là que nous te 
laissons prendre congé et te mettre 
en marche vers ta nouvelle maison.

Michel est décédé le 9 septembre 
après une longue maladie. Nous 
avons une pensée solidaire et 
affectueuse pour son épouse Cécile.

Vie locale - 
Groupements Enéo

Gozée
Retrouvez-nous pour nos après-midi 
jeux de société et goûter le 4ème 
mercredi du mois. Rendez-vous les 
27 octobre, 24 novembre et le 15 
décembre pour le goûter de Noël et 
quelques animations. Une PAF de 5€ 
est demandée pour les activités de 
l’année 2021. André Bady.

Sivry
Le comité fait peau neuve. 
Marguerite Dartevelle et Christine 
Cusse ont souhaité être déchargées 
de certaines responsabilités et 
nous tenons à les remercier pour 
l’investissement dont elles ont fait 
preuve en qualité de Présidente et de 
Trésorière. Nos activités ont repris le 
31 août par une séance d’information 
destinée à faire connaître les 
activités Enéo - énéoSport. Le 21 
septembre était programmée une 
animation sur le thème «Bien vieillir 
au sein d’une société en constante 
évolution». 

Prochaine activité : Animation, suite 
du sondage sur le climat. Mardi 19 
octobre, en référence au récent 
sondage, nous proposons une 
rencontre autour du climat, lequel n’a 
pas manqué de nous interpeller ces 
derniers mois. Rendez-vous à 14 h 
à la bibliothèque du Centre Culturel 
à Sivry. Inscription souhaitée : 
0498/064629. Thérèse Babelaine.

DU CÔTÉ DE LA THUDINIE
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Vie locale - Cercle 
sportifs

Binche - Aquagym 
Vous avez envie de reprendre une 
activité physique ? Vous aimez 
l’eau ? Vous souhaitez une remise 
en forme au sein d’un groupe bien 
sympathique ?  Alors, il n’y a pas à 
hésiter ! Venez rejoindre une chouette 
équipe, au cours d’aquagym « Les 
Dauphins ». Attention ! Suite aux 
travaux entrepris à la piscine de 
Binche, pour cette année scolaire, 
nous aurons notre cours d’aquagym 
tous les lundis de 15h30 à 16h30 
à la piscine de La Louvière au 
« Point d’eau » et ce dès le 6 
septembre ! Pour toutes informations 
supplémentaires, n’hésitez pas, 
contactez-nous ! Piraux Brigitte. 
 
Chimay – La petite reine 
chimacienne

Echo de notre périple à Hardelot-
Plage : Organiser un séjour n’était 
certainement pas évident cette 
année à cause de la pandémie. 
Prévu initialement en 2020, le 
comité n’a pas baissé les bras et 
a fait le maximum pour que les 
62 participants passent de bons 
moments du 24 au 27 août. Avec, 
par chance, une météo clémente, 
tout un chacun a pu participer ou 
pas aux marches et randonnées 
cyclistes programmées. En effet, 
chacun pouvait organiser ses 
journées comme il le voulait. La seule 
obligation était d’être présent pour 

le souper (parlons belge) à 19h30. 
C’est ainsi que, parmi les activités non 
programmées, des visites touristiques 
par exemple et les parties de 
pétanque ont eu un très grand 
succès. Sans oublier les apéros au bar 
de l’hôtel. Ce qui donnait l’impression 
que nous étions les seuls résidents. 
On est belges. Qu’est-ce que vous 
voulez ? La convivialité fait partie de 
nos gênes. Luc Lust.

Cyclo – Thudinie
Vélos électriques ou vélos à mollets ? 
De nombreux cyclos roulent à 
présent en vélo avec une assistance 
électrique. Vous me direz peut-être 
que ce n’est pas du sport puisqu’il 
suffit d’appuyer sur un bouton à la 
moindre difficulté! Bien qu’on dise 
que nous habitons le “plat pays”, il y 
a des côtes en Thudinie et pas des 
moindres ! Pensons au mur de Thuin, 
au Panorama de Lobbes, à la Gratière, 
au col de Landelies, à la côte des 
100 pieds… Bref, où que l’on aille en 
Thudinie, les vallons nous assaillent ! 
Rien de tel que de rouler à Mormal ! 
C’est ce que nous avons fait fin juillet 
grâce à Jules Gilsoul. Le vélo avec 
assistance est une belle solution aux 
amoureux des 2 roues et du grand air. 
Quelle déception si nous étions privés 
de ce sport qui nous maintient en 
forme et nous permet de découvrir 
les recoins de notre beau pays. Cela 
n’empêche pas aux cyclos plus 
entraînés d’enfourcher leur vélo à 
mollets ! Des groupes se forment 
ainsi en fonction de la cadence et 
grâce à une organisation préalable, 
aucun cyclo n’est laissé en plan ! Le 
plus souvent, ce sont deux dames qui 
ferment la marche, elles ont un vélo 
électrique… Christian Houtrelle.

Fontaine-Valmont – Country
Après une longue période de 
«jeûne» de notre activité de danse 
country et un été pas terrible, nous 
avons repris nos activités. Et nous 

continuerons si nous ne devons 
pas de nouveau faire une pause 
obligatoire… Croisons les doigts ! 
Comme tous les ans, nous cherchons 
des participant(e)s. Nous sommes un 
groupe de danses country en ligne.  
Musique entrainante et divertissante. 
Ce n’est pas bien compliqué, il suffit 
de suivre le rythme, dans la bonne 
ambiance et la bonne humeur !  Les 
pas sont parfois simples, parfois un 
peu plus compliqués. Mais chacun 
suit à son rythme ! Venez essayer, 
c’est gratuit et ça fait un bien fou ! 
Rendez-vous tous les mardis de 14h 
à 15h30, nous vous accueillons avec 
plaisir ! Marie Christine Carion.

Gozée – Balade
Les Baladins du Zeupire vous 
proposent des balades tranquilles de 
5kms dans les alentours de Gozée. 
Les prochaines marches auront lieu 
le 21 octobre au départ de l’Eglise 
de Gozée, le 18 novembre au départ 
du Parking Vésale et le 16 décembre 
devant le Golf de l’Abbaye d’Aulne. 
Au plaisir de vous y retrouver ! 
André Bady.

Lobbes - Stretching
Voilà plusieurs décennies qu’un 
cours de stretching pour personnes 
de + de 50 ans a été créé. Au fil du 
temps, il s’est avéré de plus en plus 
compliqué de pouvoir disposer de 
la salle de fête communale, jusqu’à 
devoir s’exiler à Thuin pendant 2 
ans. Depuis septembre 2020, le 
cours a enfin pu «regagner ses 
pénates » au Hall des sports Le 
Scavin à Lobbes !  La reprise 
n’aura duré que 6 semaines en 
2020 mais la rentrée est confirmée. 
Depuis le 3 septembre, le cours se 
tient les vendredis de 15h30 à 16h 
30, sauf congés scolaires. PAF : 10 
€/mois. Venez nous rejoindre, il y a 
de la place, une énergie positive et 
un enthousiasme à nul autre pareil ! 
Martine Cordier.

ACTUS RÉGIONALES
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Jouons un peu !

EN IMAGES

Ils étaient plus jeunes certes, mais pour ceux qui les reconnaîtront, il y a des signes qui ne trompent 
pas ! Mais qui se cachent donc derrière ces portraits ? Indice 1 : Thudinie. Indice 2 : volontaire.

Solution : Il s’agit bien de Paul Félix (Enéo), Thérèse Babelaine (Enéo), Véronique Mattart (Enéo) et 
Martine Cordier (énéoSport). Tous les 4 sont des volontaires qui s’investissent depuis peu ou depuis 
longtemps dans la gestion de la régionale de Thudinie. Merci à tous les 4 de s’être prêtés au jeu !
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vacances séjours  
2021-2022

RÉGIONALES ORGANISATRICES :
➔  BRUXELLES : bd Anspach, 111-115 - 1000 Bruxelles - 02/501.58.13 - 

vacances.bruxelles@eneo.be
➔  NAMUR : rue des Tanneries, 55 - 5000 Namur - 081/24.48.97 - 

vacances.namur@eneo.be
➔  VERVIERS : rue Lucien Defays 77 - 4800 Verviers - 087/30.51.29 - 

vacances.verviers@eneo.be
➔  LIÈGE : place du Vingt août 38 - 4000 Liège - 04/221.74.90 -  

vacances.liege@mc.be
➔  LUXEMBOURG : rue de la Moselle 7-9 - 6700 ARLON - 063/21.17.23 - 

vacances.luxembourg@eneo.be
➔  HAINAUT PICARDIE : rue St-Joseph 8 - 7700 Mouscron - 056/39.15.46 - 

vacances.hainautpicardie@eneo.be

Les règles de participation sont disponibles sur notre 
site : www.eneo.be/vacances 

UN PROGRAMME 
CONSTRUIT AUTOUR 
DE L’ACTIVITÉ 
SPORTIVE 

PROPOSÉE, ATTENTIF AU 
NIVEAU DE PRATIQUE 
ADAPTÉ AU GROUPE ET 
UN ACCOMPAGNEMENT 
SPÉCIFIQUE CONÇU PAR 
ÉNÉOSPORT.

RYTHME MOBILITÉ SPORT

= DOUX = LÉGÈRE

= MODÉRÉ = MODÉRÉE

= SOUTENU = EXIGEANTE

Énéo, en tant que mouvement social, tient à proposer des 
vacances qui sont le fruit d’une réflexion collective autour 
des valeurs qui font vivre le mouvement au quotidien : en-
gagement volontaire et citoyen, solidarité, démocratie et 
participation, … Les volontaires sont au centre, depuis la 
construction jusqu’à l’accompagnement des séjours qui 
sont tous conçus comme des projets à part entière. 

Comme vous le savez, nous avons basculé dans une réali-
té qui bouscule nos repères et nous pousse à prendre en 
compte de nouveaux besoins et restrictions. Les équipes 
organisatrices restant tributaires de l’évolution sanitaire, 
elles veilleront à un bon encadrement et partage d’infor-
mations jusqu’à la veille du départ.  

L’esprit d’Énéo restera intact : les besoins exprimés par 
les membres sont une priorité.  Ainsi, nous proposons des 
séjours destinés aux personnes isolées pendant les fêtes, 
d’autres spécifiquement construits pour un public du 
4ème âge ou encore des vacances permettant une pra-
tique sportive adaptée…

Parce que nous en avons tous besoin, partage, convivia-
lité et évasion resteront les maitres-mots des vacances 
Énéo pour cette saison Hiver 2021-2022.

Des vacances par des aînés  
pour des aînés !

Les séjours proposés dans les pages suivantes sont 
présentés de manière succincte. Vous pouvez obte-
nir des renseignements complémentaires ainsi que 

le programme détaillé auprès de la régionale organisatrice. 
Vous pouvez également consulter les fiches détaillées sur 
notre site : www.eneo.be/vacances

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans le cadre de son partenariat avec 
Énéo, la Mutualité chrétienne accorde, 
à ses membres en ordre de cotisation 
à l’assurance complémentaire, une 
réduction de 50 € sur le prix des séjours.

Ces mêmes membres, s’ils sont 
titulaires du statut BIM, bénéficient 
en outre d’une réduction 
complémentaire  
de 50 €. 

Chaque membre a droit 
à ces réductions sur deux 
séjours par an maximum.

RÉDUCTION  
POUR

INSCRIPTION  
JUSQU’AU
15.11.2020

12,50€



NIEUPORT | BELGIQUE
SÉJOUR TONIQUE À NIEUPORT

DU 22 AU 26 NOVEMBRE 2021
  

Sortez de chez vous et venez bouger à Nieuport avec Enéo ! 
Nous vous proposons un séjour automnale tonique : chaque 
jour, Enéo et l’hôtel vous proposeront une palette variée 
d’activités tant en journée qu’en soirée. 
 
La proximité de la mer (quelques dizaines de mètres) et les 
nombreux établissements de la digue complèteront l’éven-
tail des occupations de ce séjour.

PRIX DE BASE EN CHAMBRE CÔTÉ COUR INTÉRIEURE : 615 € 
- PRIX MC : 565 € - PRIX MC + BIM : 515 € - Acompte : 155 €
Séjour proposé par la Province de Namur.

MIDDELKERKE | BELGIQUE
LA CONVIVIALITÉ DE NOËL

DU 23 AU 27 DÉCEMBRE 2021
  

Middelkerke est une des plus agréables stations balnéaires 
du littoral belge, située entre dunes et polders. Durant les 
fêtes de fin d’année, nous vous convions à découvrir le cœur 
de la cité, ses mille lumières, ses somptueuses décorations 
de Noël, les chalets où boire un vin chaud ou un chocolat 
et les nombreux concerts. C’est dans cette atmosphère 
empreinte de festivités que nous vous invitons à partager la 
magie et la solidarité de Noël avec Énéo. Programme tout 
en douceur et à votre rythme.

PRIX DE BASE : 590 € - PRIX MC : 540 € - PRIX MC + BIM : 
490 € - Acompte : 148 €
Séjour proposé par la Régionale de Bruxelles.

NIEUPORT | BELGIQUE
NOËL CONVIVIAL À NIEUPORT

DU 23 AU 26 DÉCEMBRE 2021
  

Ne restez pas seul à la maison en cette période de fêtes. 
Venez vivre avec Enéo l’ambiance de paix et de fraternité de 
Noël. Les activités se dérouleront dans un esprit de convi-
vialité et de bienveillance. L’hôtel, situé sur la digue, vous 
offrira le beau spectacle de la mer en plein hiver et vous 
découvrirez les rues de Nieuport ornées de leurs plus beaux 
oripeaux ainsi qu’un littoral étincelant d’illuminations.

PRIX DE BASE EN CHAMBRE DOUBLE : 440 € - PRIX MC : 
390 € - PRIX MC + BIM : 340 € - Acompte : 110 €
Séjour proposé par la Province de Namur.

MARIAKERKE | BELGIQUE
NOUVEL AN PÉTILLANT

DU 29/12/2021 AU 02/01/2022
  

Vous avez envie de divertir au travers d’activités sportives, 
d’animations créatives ou ludiques ? De respirer le bon air iodé 
et vivifiant de la mer ? Et de partager les joies d’un réveillon 
festif avec nos animateurs dévoués ? C’est dans cette atmos-
phère féérique et chaleureuse que nous vous invitons à parta-
ger la magie et la solidarité des fêtes de fin d’année avec Énéo !

PRIX DE BASE : 500 € - PRIX MC : 450 € - PRIX MC + BIM : 
400 € - Acompte : 230 €
Séjour proposé par la Régionale du Hainaut Picardie.

PRALOGNAN-LA-VANOISE | FRANCE
RANDO « RAQUETTES » EN SAVOIE

DU 29 JANVIER AU 5 FÉVIER 2022
 

 

Berceau de l’alpinisme et station pionnière pour les sports 
d’hiver, Pralognan-la-Vanoise s’affirme comme une desti-
nation emblématique de la montagne française. Ce séjour 
vous offrira des vues imprenables, des paysages époustou-
flants et des instants magiques à découvrir au fil des 
sentiers de randonnées. La présence de 3 guides permettra 
l’organisation des sorties en 3 groupes, et des circuits de 
longueur et de dénivelé différents. Séjour réservé aux mar-
cheurs confirmés.

PRIX DE BASE : 1.225 € - PRIX MC : 1.175 € - PRIX MC + 
BIM : 1.125 € - Supplément Single : 91 € - Acompte : 306 €
Séjour proposé par la Régionale de Bruxelles.

MONCHAVIN | FRANCE
LA MONTAGNE SELON VOS ENVIES !

DU 29 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2022
  

Passionnés de montagne, de skis, de raquettes et de ba-
lades, le séjour Monchavin est organisé pour vous ! L’équipe 
dynamique de volontaires vous accueille dans un esprit de 
convivialité, de liberté et de bien-être.

PRIX DE BASE : 742 € - PRIX MC : 692 € - PRIX MC + BIM : 
642 € - Acompte : 186 €
Séjour proposé par la Régionale de Liège.



COL DU BONHOMME | FRANCE
L’ESPRIT ALSACIEN EN RAQUETTES

DU 7 AU 12 FÉVRIER 2022
  

Si vous êtes sportifs et que vous aimez la saison hivernale, ve-
nez découvrir l’Alsace en randonnées en raquettes ! En journée, 
l’Alsace vous séduira par ses magnifiques paysages et, le soir, 
elle vous régalera de ses spécialités culinaires. Venez savourer 
les bienfaits du sport en hiver dans une ambiance conviviale.

PRIX DE BASE : 649 € - PRIX MC : 599 € - PRIX MC + BIM : 
549 € - Acompte : 160 €

Séjour proposé par la Province de Namur. 

PRALOGNAN LA VANOISE (SAVOIE) | 
FRANCE
RANDO-RAQUETTES DÉBUTANT/MOYEN

DU 12 AU 19 MARS 2022
  

Découvrez raquettes au pied (niveau débutant-moyen), 
Pralognan La Vanoise du 12 au 19 mars. Au cœur du Parc 
National de la Vanoise, situé à 1450m d’altitude, Pralognan 
est un vrai village savoyard avec ses traditions, ses fêtes et la 
chaleur de ses habitants. Conviviale et intimiste, cette desti-
nation vous ravira avec ces sentiers balisés et ces itinéraires 
idéaux pour contempler la nature enneigée. 

PRIX DE BASE : 990 € - PRIX MC : 940 € - PRIX MC + BIM : 
890 € - Acompte : 250 €

Séjour proposé par la Province de Verviers.

REMIREMONT | FRANCE
LES VOSGES AU PRINTEMPS

DU 24 AU 28 MARS 2022
  

Enéo vous invite à vivre quelques jours de détente à un 
rythme paisible. Les endroits des visites sont à proximité du 
centre d’hébergement et les déplacements sont courts. Vous 
découvrirez la beauté des Vosges à travers des dégustations 
savoureuses, des musées typiques et le carnaval de Remire-
mont que vous vivrez au milieu des personnages vénitiens.

PRIX DE BASE : 535 € - PRIX MC : 485 € - PRIX MC + BIM : 
435 € - Acompte : 135 €
Séjour proposé par la Province de Namur.

MARIAKERKE | BELGIQUE
CONVIVIALITÉ ET DOUCEUR DE VIVRE

DU 25 MARS AU 1ER AVRIL 2022
  

Un séjour au littoral pour retrouver le plaisir de passer 
d’agréables moments ensemble. Quelques jours face à la 
mer dans une ambiance familiale et détendue où amitié et 
convivialité sont les maîtres mots… Voilà un programme qui 
vous fera le plus grand bien à la sortie de l’hiver. 

PRIX DE BASE CHAMBRE DOUBLE : 488 € - PRIX MC : 
438 € - PRIX MC + BIM : 388 € - Acompte : 122 €
Séjour proposé par la Régionale de Liège.

BERLIN | ALLEMAGNE
MÉMOIRE BERLINOISES

DU 18 AU 23 AVRIL 2022
  

Séjour à la découverte d’une ville, Berlin, ayant connu de 
grands bouleversements depuis l’arrivée au pouvoir d’Hitler en 
1933. Ce séjour sur les traces de l’Histoire est composé de visites 
emblématiques dans un esprit de solidarité et de convivialité. 
Ce voyage fait notamment échos aux préoccupations d’un 
groupe de travail régionale et fédérale porté par des volon-
taires, le GT Europe, qui a, pour entre autres objectifs, d’infor-
mer et de conscientiser les ainés à la thématique de l’Europe, à 
son fonctionnement, à ses enjeux et à ses actualités mais aussi 
à son apport et soutien dans une multitudes de projets. 

PRIX DE BASE : 745 € - PRIX MC : 695 € - PRIX MC + BIM : 
645 € - Acompte : 185 €
Séjour proposé par la Province de Verviers.

MARIAKERKE | BELGIQUE
GRANDS-PARENTS ET PETITS-ENFANTS

DU 04 AU 08 AVRIL 2022
  

Vous, grands-parents, êtes souvent sollicités par vos enfants 
pour surveiller leurs chères têtes blondes pendant les congés 
scolaires. Retrouvez-vous avec vos petits-enfants dans un 
cadre inhabituel, avec d’autres grands-parents. Quant aux 
enfants, tout est déjà plus « cool » chez papy et mamy… imagi-
nez ce que ce sera si vous êtes en vacances à la mer avec eux !

PRIX DE BASE : 400 € - PRIX MC : 350 € - PRIX MC + BIM : 
300 € - Enfants de 6 à 11 ans : 170 € - Enfants de 3 à 5 ans : 
150 € - Enfants de moins de 3 ans : gratuit - Acompte : 99 €
Séjour proposé par la Régionale de Luxembourg.

NIEUPORT | BELGIQUE
SÉJOUR SPÉCIAL « GRAND ÂGE »

DU 04 AU 08 AVRIL 2022
  

Vous êtes nés en 1942 ou avant et vous n’êtes pas en perte 
d’autonomie ? Ce séjour est fait pour vous ! Venez profiter 
de quelques jours de détente en bordure de mer. L’équipe 
d’animation vous proposera des activités à votre rythme.  
Ce séjour est réservé prioritairement à nos membres nés en 
1942 ou avant. Les personnes qui accompagnent sont les 
bienvenues. Présence d’une infirmière volontaire.

PRIX DE BASE EN CHAMBRE CÔTÉ COUR INTÉRIEURE : 575 € 
- PRIX MC : 525 € - PRIX MC + BIM : 475 € - Acompte : 144 €
Séjour proposé par la Province de Namur.



BULLETIN
D’INSCRIPTION

Ma régionale :

Destination :

Dates :

PARTICIPANT 1 PARTICIPANT 2

Nom* : Nom* :

Prénom : Prénom :

Date de naissance : Date de naissance :

ADRESSE PARTICIPANT 1 ADRESSE PARTICIPANT 2 (Si différente)

Rue + N° : Rue + N° :

CP + Localité : CP + Localité :

GSM / Tél. : GSM / Tél. :

E-mail : E-mail :

AVANTAGE VACANCES MC PARTICIPANT 1 AVANTAGE VACANCES MC PARTICIPANT 2
Pour les membres des Mutualités chrétiennes (MC) :

Afin de bénéficier de l’avantage vacances MC, 
je communique mon numéro de registre national 
(NRN)**.
NRN : _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _

Pour les membres des Mutualités chrétiennes (MC) :

Afin de bénéficier de l’avantage vacances MC, 
je communique mon numéro de registre national 
(NRN)**.
NRN : _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _

LOGEMENT TRANSPORT

 Chambre - Lit double Lieu d’embarquement souhaité (selon le descriptif du 
séjour) : Chambre - 2 Lits

 Chambre - Single  Par ses propres moyens (si option proposée dans le descriptif)

 Chambre partagée avec

Souhaits particuliers :

ACCEPTATION PARTICIPANT 1 
Cocher la case, dater et signer

ACCEPTATION PARTICIPANT 2 
Cocher la case, dater et signer

   J’accepte les conditions générales de participation 
et déclare avoir pris connaissance de la politique 
de confidentialité de l’ASBL Énéo.

Date : _ _ - _ _ - _ _

Signature  participant 1 :

   J’accepte les conditions générales de participation 
et déclare avoir pris connaissance de la politique 
de confidentialité de l’ASBL Énéo.

Date : _ _ - _ _ - _ _

Signature  participant 2 :

PERSONNE(S) À CONTACTER EN CAS DE NÉCESSITÉ PERSONNE(S) À CONTACTER EN CAS DE NÉCESSITÉ

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

GSM / Tél. : GSM / Tél. :

Relation (lien de parenté, ami,...) : Relation (lien de parenté, ami,...) :

 *   Nom de jeune fille
**  Le NRN se trouve au dos de votre carte d'identité 

et commence par votre date de naissane à l'envers.

Date de réception par le secrétariat :

Formulaire à compléter en caractères d’imprimerie

Vos données personnelles seront traitées par l’ASBL Énéo 
dans le cadre du règlement général sur la protection des 
données. Ces données seront utilisées dans le cadre exclusif 
de votre inscription à l'activité de l’ASBL Énéo.
www.eneo.be/privacy
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Journal des membres d’Énéo  
et d’énéoSport.

Avec le soutien de

RGB CMYK PMS

Votre journal est attentif à  
l’environnement en utilisant  

du papier recyclable

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

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

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

Suivez nous sur 

info

Hainaut Oriental
Rue du Douaire, 40 

6150 Anderlues 
Tél. : 071/54 84 11
mcho@eneo.be

En partenariat avec

C’est la danse des bâtons !
Le Challenge « Faut que ça bouge ! » a été l’occasion, pour le cercle Nordic Evasion, de développer 

sa créativité. Il en est sorti, entre autres, les paroles d’une chanson qui s’accordent très bien avec 

l’activité du cercle et les lieux parcourus. Sur l’air de la chanson bien populaire : « La danse des 

canards », il ne vous reste plus qu’à essayer en secouant le bas des reins…
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Tous les lundis nous marchons

En nous servant de bâtons

Ça s’appelle la marche Nordique

Tic, tic, tic, tic

Faites comme nous régulièrement

Vous verrez comme c’est marrant

C’est une bonne thérapeutique

Tic, tic, tic, tic

Et quand nous sommes très nombreux

Il n’y a que des heureux

C’est vraiment très sympathique

Tic, tic, tic, tic

Venez adhérer au club

Pour pas cher, c’est pas du bluff

On s’amuse comme des petits fous

Rejoignez-nous.

(Refrain)

Marche, pique, avance

D’un pas cadencé

À la bonne distance

C’est bon, c’est chouette pour la santé.

Sur les sentiers dans les bois

Près des lacs de Charleroi

Il faut être dynamique

Tic, tic, tic, tic

Près de la fontaine qui bout

On s’arrête pour boire un coup

C’est une bonne tactique

Tic, tic, tic, tic

La carrière de Borgnery

Lieu de halte pour faire pipi

Est un endroit historique

Tic, tic, tic, tic

Le soleil est souvent là

La pluie on n’en parle pas

On s’amuse comme des petits fous

Rejoignez nous

(Refrain)

Marche, pique, avance

D’un pas cadencé

À la bonne distance

C’est bon, c’est chouette pour la santé.

Donato l’animateur

Nous conduit avec bonheur

Pour une sortie exotique

Tic, tic, tic, tic

Il nous mène à travers champs 

Pour découvrir les volcans

Sur les terres germaniques

Tic, tic, tic, tic

Et quand des années plus tard

Nous serons vieux et au plumard

Plein de souvenirs magiques

Tic, tic, tic, tic

Nous dirons à nos enfants 

Pour vivre heureux et longtemps

Il faut faire d’la marche nordique

Tic, tic, tic, tic

« Nordic Evasion Charleroi »

Bienvenue Adonaï ! 

Notre nouvel animateur régional Enéo 
Charleroi se présente : 
Mon prénom, c’est bien Adonaï et 
mes origines belgo-mexicaines m’ont 
donné ce double patronyme : Ordoñez 
Noirfalise. Je viens de la région de 
Mons où j’y ai grandi pour devenir 
psychopédagogue par formation, 
improvisateur-comédien de rue par 
passion, minimaliste par conviction 
et souriant par vocation. J’ai une soif 
d’apprendre et de rencontrer les gens et 
je cultive la joie de vivre au quotidien à 
travers les sciences du yoga. C’est pour 
moi un grand plaisir d’être au service de 
gens. D’habitude, je le fais de manière 
volontaire mais en faire mon métier, ça a 
quelque chose de magique !


