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LE MOT  
DU PRÉSIDENT

Depuis quelques mois, notre pays, 
mais pas que lui, a été l’objet 
d’événements douloureux d’une 
intensité exceptionnelle. Pandémie, 
tornade, inondations ont fait de 
nombreuses victimes.

A ces tristesses inconsolables ont 
répondu de formidables élans de 
solidarité.

Dans une société où la compétition 
à outrance, l’individualisme forcené, 
le profit à court terme  règnent en 
maître, des actes de générosité 
de grande importance sont venus 
démontrer qu’une autre voie 
que celle du néolibéralisme était 
possible. 

Une autre voie, axée sur l’empathie, 
la compréhension et le soutien de 
tous ceux qui se trouvent dans une 
situation de difficulté.

S’il nous est possible de nous 
impliquer personnellement, de 
manière temporaire, la préoccupation 
réside dans le long terme.

Dès lors, pour répondre à cet 
obstacle, seul un mécanisme 
collectif est capable de tenir la 
distance.

Il y a plusieurs générations, 
des femmes et des hommes 
ont imaginé, conçu, réalisé, ce 
formidable outil qu’est la sécurité 
sociale.

Depuis quelques années 
maintenant, les adeptes des 
politiques néolibérales l’ont jugée 
uniquement en termes de coût, 
voulant ainsi en minimiser les 
apports fondamentaux.

Les circonstances dramatiques 
que nous connaissons sont venues 
leur rappeler que le bien commun 
valait bien plus que leur idéologie 
au service d’intérêts personnels ou 
partisans.

Dès lors, ne nous appartient-il 
pas, dans nos rencontres, nos 
conversations, nos échanges mais 
aussi notre bulletin de vote lors 
des élections, d’en défendre les 
principes ?

Jacques Lomré, Président Régional 
Liège – Huy – Waremme

Énéo recherche des 
nouveaux volontaires pour 
venir soutenir les projets 
suivants : 
• Les p’tits travaux, c’est 

reparti ! Si vous êtes bri-
coleur et que vous habitez 
dans la zone Ourthe-Am-
blève, nous recherchons 
toujours des volontaires pour 
rejoindre l’équipe. Il s’agit de 
faire de petits dépannages 
chez des seniors fragilisés.

• La maison de repos de 
Fayenbois, La Clairière, va 
ouvrir sa bibliothèque pour 
les résidents. Nous recher-
chons des volontaires qui 
aiment la lecture et ont le 
contact facile afin d’animer le  

 
lieu et conseiller les résidents 
dans leurs choix de lecture.

• Cette maison de repos est 
placée dans un écrin de ver-
dure idéal. Si vous désirez y 
animer des ateliers nature, 
faire découvrir les histoires 
des plantes, des animaux et 
tous les mystères de Mère 
Nature, nous recherchons 
des animateurs !

• Recherche volontaire pour 
le secrétariat du secteur de 
Liège. Vous voulez donner un 
peu de temps pour de l’admi-
nistration, du courrier… venez 
rejoindre l’équipe, vous serez 
accueilli à bras ouverts !

Si vous êtes intéressé, 
contactez notre régionale
Par courrier : Place du XX Août 
38 – 4000 Liège 
Par mail : liege@eneo.be 
Par téléphone : 04 221 74 46

ÉDITO
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Les secteurs de la Régionale de Liège 
Ans-Rocourt 
Ghislain Havelange : 04 263 50 55 
ghislain.havelange@skynet.be
www.eneo-ans.be

Basse-Meuse 
Chantal Lagrange : 0473 35 25 67
rogerlourtie@yahoo.fr
https://www.eneo-basse-meuse.com

Fléron  
Catherine Keris et Jean Thonnard :  
04 377 26 20
thonnardjean@gmail.com 
www.eneofleron.be
www.eneo-embourg.be

Hannut 
Jean-Marie Poncelet : 019 51 25 01
jmpma@skynet.be
www.eneohannut.be

Huy 
Guy Laruelle : 085 82 57 06
g.laruelle@hotmail.be 
www.eneohuy.be  

Liège 
Régionale : 04 221 74 46
liege@eneo.be 
www.eneo-liege.be 

Ourthe-Amblève 
Pierre Nivarlet: 0495 12 81 66
eneo.ourthe.ambleve@gmail.com 
http://eneo-ourthe-ambleve.be/ 

Seraing 
Patricia Bastin : 04 336 56 18
patriciatitamamy@gmail.com

Waremme 
Philippe Urbain : 0474 01 68 04
philippe.urbain@skynet.be
www.eneo-waremme.be 

La Régionale de Liège
Place du XX Août 38 à 4000 Liège
04/221 74 46
liege@eneo.be - liege@eneosport.be
www.eneo.be - www.eneosport.be

Suivez nos pages Facebook  
Énéo Liège et énéoSport Liège

Par souci écologique, si vous recevez 
plusieurs Énéo Info à une même 
adresse, merci de nous le signaler.

ACTUS RÉGIONALES

ÉNÉOSPORT

Rencontre amicale club net 
volley de Wanze et NetPhil 
Philippeville. 

Le lundi 26 juillet, le club énéoSport 
net volley de Philippeville s’est rendu 
à Wanze, afin de rencontrer en 
matches amicaux l’équipe locale.
Après un accueil chaleureux, des 
équipes équilibrées ont été formées, 
et s’en sont suivis des échanges très 
disputés.
 
Etant la seule équipe de net volley 
énéoSport en province de Namur, 
c’est avec grand plaisir que NetPhil 
a saisi l’occasion de se confronter 
à une formation d’expérience et de 
qualité.

Pour ne pas se quitter trop 
rapidement en fin de partie et 
prolonger ce moment convivial, nous 
avons partagé un menu hamburger à 
la cafétéria du hall.

Cet événement a failli être annulé 
suite aux inondations dramatiques 
qui ont frappé la région, et envahi le 
hall omnisport de Wanze. Mais grâce 
au travail formidable des pompiers, 
l’activité a pu se dérouler dans de 
bonnes conditions.

Nous garderons tous de ce moment 
un très bon souvenir. Encore un 
grand merci à Marie-Louise, et tous 
les membres du net volley de Wanze. 
Vivement la prochaine rencontre.

Pierre, pour NetPhil 

Les cyclos de la Basse-Meuse  

Ce jeudi 26 août, une cinquantaine 
de membres du club des cyclos se 
sont retrouvés pour le barbecue 
annuel organisé au « haut de 
Froidmont » dans l’entité d’Oupeye.
Malgré les prévisions météo, qui 
nous annonçaient quelques pluies 
passagères... et bien non !
Le soleil a bien joué à cache-cache 
avec les nuages, mais nous sommes 
restés au sec.
A 15 h les marcheurs du groupe se 
sont rassemblés sur le parking, pour 
une balade de 2 h dans les environs 
de Haccourt.
Au retour, les attendait le reste 
du groupe pour un apéritif bien 
sympathique.
Quel bonheur de se voir enfin,  et 
que de choses à se raconter.
N’ayant  pu organiser, ni barbecue, ni 
souper de fin d’année, ni choucroute 
l’année passée, nous étions en 
manque de papote.
Nous avons opté, cette année, pour 
un pain saucisse, suivi du petit 
morceau de tarte  et visiblement 
cette formule a plu à un grand 
nombre de nos participants.
Il faut dire que le site est très 
agréable avec une vue superbe sur 
la vallée.
En conclusion, un bon bol d’air, 
un super barbecue, et surtout 
l’enthousiasme de tous a fait de 
cette après-midi, une belle réussite.
Si tout va bien, nous pourrons 
prévoir notre banquet en novembre.

Photos du numéro © Pixabay/Freepik.com (Jcomp/rawpixel/cookie_studio/jannoon028/shurkin_son)
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EN IMAGES

Les Coredjeus del Basse-Mouse partent chaque 1er et 3e 
mercredis du mois à la découverte des beaux paysages 
de la Belgique, et ce,  dans un rayon de +/- 25 km au 
départ de Visé. Tout au long de l’année, la marche est 
agréable quelle que soit la saison, car les couleurs varient 
du blanc aux différents verts en passant par toutes les 
nuances de doré lorsque le soleil darde ses rayons. Ils 
répondent toujours au rendez-vous sur les sentiers de 
randonnées pour découvrir et redécouvrir ces sites 
d’exception. Inutile de courir au diable Vauvert, nous 
avons tant de merveilles à portée de main…

Les Coredjeus del Basse-Mouse 

Seraing photos du barbecue des 
marcheurs du vendredi 

Photos du numéro © Pixabay/Freepik.com (Jcomp/rawpixel/cookie_studio/jannoon028/shurkin_son)
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VIE DE MON MOUVEMENT

ESPACES CYBER SENIORS ET  
ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES

Les Espaces Cyber Seniors et Espaces publics numériques  
ont repris leurs activités ! Allez-y foncez ! 

Amay EPN COF Amay 085 32 84 50
Ans ECS Énéo Ans Rocourt (accès PMR) 04 246 57 72  
Anthisnes EPN Anthisnes 04 369 21 77
Aywaille EPN Aywaille 04 369 21 77
Aywaille Énéo Remouchamps 04 384 57 93
Bassenge EPN Bassenge 0471 70 08 99
Beaufays AIAC Atelier numérique 04 361 55 87
Chaudfontaine ECS Énéo Embourg 0495 67 19 65
Comblain-au-Pont EPN Poulseur 04 369 21 77  
Dison Énéo Informatique de Dison 0485 72 91 99
Hamoir EPN Hamoir 04 369 21 77
Hannut  ECS Énéo Hannut 0495 34 81 19
Herstal Asbl La Charlemagn’rie Herstal 04 24 05 721
Herve Énéo Informatique du Plateau I.P.H de Herve 087 44 61 52  
Huy EPN Bibliothèque de Huy (accès PMR) 085 23 07 41  
Liège ECS énéo Grivegnée (accès PMR) 04 365 06 72
Liège U3A  Liège 04/370 18 01
Liège Comité de Quartier Centre Liège - 

Avroy - St Jacques
0496 95 40 69

Liège Énéo Liège-Centre (accès PMR) 0478 55 35 28
Liège EPN MEDI@TIC Liège-Laveu 0474 09 73 79
Liège EPN Liège-Laveu 04 252 66 88
Liège EPN Liège-Fetinne 04 341 12 94
Liège EPN Droixhe 04 238 71 74  
Malmedy   EPN Bibliothèque de Malmédy 080 799 935   
Malmedy Atelier Tablette Smartphone 0477/76 63 93
Marchin EPN Marchin (accès PMR) 085 27 04 54    
Neupré EPN Neupré 0494 77 96 41
Ouffet EPN Ouffet 0494 77 96 41
Pepinster EPN Pepinster 087 46 83 53
Saint-Georges ECS Énéo Stockay 0496 51 08 37 - 085 23 03 90  
Saint-Nicolas EPN St Nicolas 04 364 06 89 - 0498 87 16 74  
Seraing EPN Formathe Seraing (accès PMR) 0474 09 63 39 - 04 344 43 74     
Soumagne AC Soumagne (accès PMR) 04 377 97 51  
Sprimont EPN Média Animation Florzée 04 344 48 81
Trois-Ponts       EPN Trois-Ponts 080 29 24 68        
Visé E-NUVI Visé 04 374 85 73
Waremme ECS Énéo Waremme (accès PMR) 0472 66 65 65 - 0478 68 43 036 info



VIE DE MON MOUVEMENT

Depuis toujours, la transmission 
d’informations est capitale pour 
l’homme, pour son évolution et sa 
survie.

Depuis des décennies, les canaux 
d’information se sont multipliés : 
depuis le pigeon voyageur, la 
gazette, la radio, la TV, les sites 
internet, Facebook jusqu’à Twitter…

L’information circule de plus en 
plus vite et avec elle les fausses 
informations.

Aujourd’hui, comment s’y 
retrouver ? 

Comment identifier les fausses 
informations ? 
Quels sont les objectifs poursuivis 
par les créateurs d’Hoax et de Fake 
News ? 
Que faire pour ne pas aggraver la 
situation ?

Nous vous proposons un atelier 
pour vous permettre de comprendre 
les effets pervers des fausses 
informations, vous aider à faire 
le tri et échanger sur des bonnes 
pratiques. 

Le premier atelier se déroulera à 
Waremme le mercredi 27/10 de 

9h30 à 11h30 à l’agence MC de 
Waremme.

Inscription obligatoire : Jean-
Pierre Dupriez 0474 46 82 90 - 
jpdupriez@scarlet.be

Si vous désirez organiser un de 
ces ateliers dans votre secteur, 
contactez l’équipe régionale via 
liege@eneo.be ou 04 221 74 46

Tous des pros de l’info
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SOUS LES PROJECTEURS

Reprise des activités 
d’énéo Embourg

Chèr(e)s membres, chèr(e)s 
sympathisant(e)s,   
 
Nous nous sommes réunis en comité 
restreint un peu avant le 15 août. 
Nous avons tous été marqués par la 
terrible inondation qui a frappé nos 
vallées et meurtri tant d’habitants 
des bords de l’eau.  
Nous avons aussi été les témoins de 
beaucoup de solidarité, d’entraide, 
de dévouement. Mais les dégâts 
sont considérables et les séquelles 
loin d’être effacées. Enéo-Embourg 
n’est pas très riche mais, en votre 
nom, nous avons décidé de faire un 
versement au profit des sinistrés 
auprès du CPAS de Chaudfontaine. 

Nous avons besoin de nous 
retrouver, de partager de bons 
moments et de nous soutenir.  
Nos locaux sont déjà accessibles 
pour le secrétariat et pour les 
dépannages informatiques (les 
mardis notamment). 

Notre site internet est à jour 
(eneo-embourg.be). 

Christian Renson organise déjà les 
promenades chaque semaine.  
L’atelier photo et l’atelier numérique 

reprendront leurs activités. 
Les conférences recommenceront 
régulièrement à partir de 
septembre, les derniers lundis. La 
première se tiendra donc le 27 
septembre avec pour thème «Le 
bon vin». 
 
L’excursion relative au musée 
colonial de Tervuren et aux oeuvres 
de Folon pourrait s’organiser 
en octobre. Vous recevrez les 
informations en temps utile.  
Les ateliers d’anglais, de peinture, 
de lecture, de scrabble, de whist 
ainsi que la bibliothèque s’ouvriront 
en présentiel dès le début 
septembre. Vous pouvez contacter 
les animateurs dès à présent.  

Nous envisageons une grande fête 
de retrouvailles fin octobre si les 
conditions « covid » le permettent. 
Nous réévaluerons la situation 
autour du 15 septembre avec un 
comité élargi et nous vous tiendrons 
au courant. 

Si vous avez des questions ou des 
suggestions, n’hésitez pas à nous 
rappeler. 

A la joie de vous retrouver.

Le comité

Écho de la Vallée  
du Geer  

Durant la pandémie, tout s’est 
arrêté, plus d’aquagym, de marche 
ni de théâtre.

Durant l’été, nous avons pu un peu 
nous réunir mais très peu nombreux.  
J’en ai profité pour faire mon 
assemblée générale très réduite.

Comme chaque année, nous 
sommes allés à l’Air du Temps en 
respectant les distances et avec 
seulement 24 personnes. Une 
petite bulle d’air de pouvoir revoir 
certaines personnes.

Et puis plus rien, je me suis occupée 
de mes fuchsias et orchidées.

Enfin, la vie reprend tout 
doucement, le club de marche a  
repris en juillet, beaucoup de nos 
membres ont marché en couple 
durant cette longue période.

Pour l’aquagym, nous sommes très 
embarrassés  car les personnes ne 
sont pas d’accord d’aller à 7h30, 
c’est un peu tôt .  Je suis à la 
recherche d’une piscine pas trop 
éloignée.

Le théâtre reprendra certainement 
bientôt.
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SOUS LES PROJECTEURS

Des nouvelles d’Hamoir 
Avec cette rentrée 2021, nous 
espérions vraiment redémarrer 
nos activités avec beaucoup 
d’enthousiasme.

Au mois de juin, j’y croyais encore 
mordicus. Fin de la campagne de 
vaccination, immunité collective… je 
ne vous apprends rien.

Je dois avouer que l’arrivée en force 
du variant delta me fait craindre une 
rentrée avortée, comme celle que 
nous avons connue en septembre 
2020.

Quoi qu’il en soit, nous avons décidé 
au sein de notre comité, de déployer 
notre énergie afin de relancer la 
machine comme si tout allait bien se 
passer, l’espoir chevillé au corps.
Nous pouvons donc vous annoncer 
la reprise du badminton, du yoga, 
de la marche, de l’atelier dessin 
et peinture, du whist initiation, du 
Trivial Pursuit, de Voix de notre 
époque (lecture et conversation), 
de l’oenologie, de la gym douce 
pour les aînés et « last but certainly 
not least » notre cours d’anglais à 4 
niveaux.

Énéo Hamoir offrira aussi des 
activités hors agenda, des « one 
shots » comme les balades à 

thèmes : la marche de l’an neuf, la 
balade ornithologique, la balade aux 
champignons, la zythologie ainsi 
que tout autre projet qui germera 
dans l’esprit de l’un ou l’autre 
d’entre nous.

Après l’été pluvieux qui a causé 
tant de dégâts dans nos vallées, la 
population a grand besoin de ce 
qu’Énéo peut offrir. 

A Hamoir, nous avons la grande 
chance que le hall omnisports ait 
été relativement épargné. Ce hall 
accueille beaucoup de nos activités 
et nous sommes reconnaissants de 
pouvoir encore l’utiliser.

Merci à notre commune grâce à 
laquelle nous pouvons disposer 
d’une toute nouvelle salle pour 
organiser notre atelier de peinture.

Je vous salue tous, chers membres 
et amis d’Énéo, vous souhaite une 
belle fin d’été et me réjouis de vous 
retrouver bientôt.

Amitié et solidarité !
 

Véronique Franki-Lays 
Présidente d’Eneo Hamoir.

Mot de la présidente 
du secteur Basse 

Meuse 
C’est avec un grand plaisir et une 
certaine excitation pour certains 
que nous avons pu reprendre notre 
saison 2021-2022 .

Quel bonheur de se retrouver et 
d’enfin pouvoir s’y remettre.

Le soleil nous ravit encore quelques 
fois de ses rayons, et nous réchauffe 
autant le cœur que le corps  par ses 

apparitions, un peu trop rares cette 
année... mais qui nous donnent cette 
envie de bouger et de sortir.

On va tenter d’oublier les nuages et 
les pluies catastrophiques du mois 
de juillet, qui nous ont tous marqué 
de près ou de loin.

La nouvelle saison a repris  ou 
a continué (certaines activités  
extérieures ayant repris en avril- 
mai, ont pu se pratiquer également 
durant l’été) à la joie de tous.

Les activités en salle et les amicales 
peuvent progressivement se faire à 
nouveau.

Il est inutile de vous dire que le 
sport autant que les rencontres 
pour une papote autour d’une tasse 
de café, sont très importants pour 
le moral.

La vie sociale aide beaucoup 
d’entre nous à ne pas déprimer et 
surtout d’avoir un but de sortie bien 
agréable.

Toutes activités Énéo et énéoSport 
sont nécessaires pour vivre une 
pension heureuse et surtout en 
bonne santé.

Ne nous en privons pas ! Plutôt 
deux ou trois qu’une seule.

La Basse Meuse peut vous proposer 
une quantité d’activités... consultez 
notre site pour vous en rendre 
compte et surtout, n’hésitez pas 
à contacter les responsables pour 
avoir toutes les informations que 
vous souhaitez.

Adresse du site : https//www.eneo-
basse-meuse.com 
Au plaisir de vous rencontrer et 
de partager de bons moments 
ensemble.
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SOUS LES PROJECTEURS

Quelques nouvelles du 
secteur d’Hannut 

Beaucoup de nos activités ont déjà 
repris : marches, vélos, bowling, 
Viactive, pétanque, tennis de table, 
chorale, œnologie, cartes-scrabble, 
hypnose, informatique, atelier 
Véronèse et Klimt (peinture et 
broderie).

D’autres ont repris en septembre : 
zumba, danse en ligne, gymnastique 
douce, anglais, excursions-voyage. 

Petit mot du responsable 
activité « Vélos » 
« Chers Amis Cyclos,

Quelques mots pour vous donner des 
nouvelles de notre secteur d’Hannut.

Notre balade «5 provinces» le 16 
aout 2021 :

Nous sommes partis de Hannut 
(Liège) vers la campagne namuroise, 
Branchon, ensuite nous arrivons 
à Jandrain (Brabant wallon), nous 
poursuivons notre route pour 
découvrir Walshouten (Brabant 
flamand), nous arrivons ensuite dans 
le village de Montenaken (Limbourg) 
pour boucler le tour en rentrant au 
foyer à Hannut. Nous avons parcouru 
37 km, avec un groupe de 28 vélos.

D’autres découvertes nous attendent 
dans les prochains mois... »

La photo de groupe a été prise par 
notre ami Gilou.

 

Activité « marches »
Le 17 août, nous sommes partis en 
car jusqu’au site des « Trois Bornes » 
à Gemmenich. 

Un premier groupe a marché jusqu’à 
Moresnet-Chapelle (environ 7 km). 
Un second groupe a repris le car 
jusqu’à Moresnet-Chapelle où une 
balade de 4 kms était prévue 
dans les alentours. Les 2 circuits 
se sont terminés par la visite du 
calvaire. Inauguré en 1902, chaque 
station de ce calvaire possède ses 
caractéristiques propres (voûtes et 
murs des grottes sont recouverts 
de blocs de lave). Depuis, de 
nombreuses processions et cortèges 
aux flambeaux se succèdent dans 
ce décor idyllique, calme et paisible. 
A voir absolument.

L’après-midi s’est terminée par un 
excellent repas au restaurant « Le 
Fin Bec ».
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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.

info
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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
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Secteur Ans
Programme des conférences 
de voyage évasion :

• 25/10/21 : D. MARIQUE : Bénin, 
berceau du Vaudou

• 22/11/21 : J. KOKELBERG : 
Rabelais, moine turbulent et 
médecin voyageur

• 20/12/21 : D. FERETTE : Pays-
Bas, si proches et si différents

Infos et inscriptions : Francis 
HONHON - 04 239 05 11

Rocourt-Juprelle : besoin de 
relaxation ? Venez au cours 
de yoga !
Le mercredi de 16H30 à 17H30 à 
Paifve (Juprelle).
Infos : Henry Anny : 04 278 29 17

Envie d’améliorer votre 
anglais ?
Cours le mardi de 14H à 16H à Paifve 
(Juprelle).
Infos : Claudine Noël : 0494 82 88 45

Nous profitons de ce numéro pour 
féliciter Guido De Cock qui devient 
le nouveau responsable de la 
pétanque pour Juprelle-Rocourt !

Secteur Basse-Meuse
Invitation à la pratique du 
YOGA 

Viens avec nous, 
Entretenir ton corps à ton rythme et 
en le respectant 
Approfondir ta respiration 
Harmoniser ton corps et ton mental 
Profiter d’une ambiance zen et 
agréable 
Découvrir bien d’autres choses…

Chaque vendredi à 10h30 et 14h45 
Cercle Paroissial, av. F. Roosevelt, 39 
à Devant-le-Pont, Visé.   

Pour ainés 50+ 
Paiement à la séance : 3 euros. 
Affiliation et assurance :  15 euros/
an. 

1re séance gratuite !

Renseignements: 
Cercle énéoSport Yoga Visé 
andreaventinlg@gmail.com - 
0499 14 58 38

Secteur Hannut
Activités « voyages »

Excursions prévues le 21 septembre 
pour la visite de « Mini-Europe » à 
Bruxelles et des jardins de Meise et 
en octobre à Liège.

Une escapade de 2 jours est 
également prévue à Reims.

Enfin, ça recommence à bouger du 
côté de Hannut !

Information importante !
La cotisation pour devenir membre sera de 15 € pour tout le monde 
en 2022, et diminuée à 8 € pour les nouveaux membre à partir du 1er 
septembre !
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Secteur Liège
Tai Ji Quan et Qi Gong à Liège

L’Art du Chi est issu des Arts 
internes chinois. Il est orienté 
vers le bien-être et la santé. Sa 
pratique assouplit les articulations, 
développe une respiration profonde, 
procure une détente musculaire 
et nerveuse tout en stimulant les 
fonctions vitales.
Elle développe force et souplesse, 
concentration, calme intérieur.
Apprendre à se détendre, respirer, 
sentir, se laisser guider.

Découvrir son centre et la réalité du 
Chi (énergie vitale), vivre l’instant 
présent.

Intéressés ? Contactez-nous au 
0496 281 296

Découvrez la méthode 
« Feldenkrais » et reprenez 
goût à l’activité physique en 
douceur. 

Cette méthode respectueuse de 
votre corps vous permet de faire 
une activité physique adaptée à vos 
capacités, de libérer les tensions 
musculaires et douleurs chroniques 
liées à nos mauvaises habitudes de 
fonctionnement.
Au fil des séances vous améliorerez 
vos performances physiques et 

deviendrez plus conscient de vous-
même, plus calme, ce qui apaisera 
votre état émotionnel. Les séances 
se déroulent allongé au sol mais 
aussi en position assise, à 4 pattes 
et debout. Le praticien vous guide 
par la voix d’une manière douce 
et ludique, dans l’exploration de 
mouvements simples, lents et variés. 
Vous découvrez à votre rythme 
comment affiner votre coordination.

Cette exploration corporelle amène 
votre système nerveux à désamorcer 
les automatismes et les habitudes 
qui génèrent inconfort et douleur. En 
dépassant peu à peu vos limitations, 
découvrez une nouvelle liberté de 
mouvement.

Personne de contact  
Gisèle Sarlet 
sarletgisele@gmail.com 
0473 29 53 31 
première séance gratuite

Nouveau comité pour sport et culture Liège
Pendant plus de 10 ans, Anne-Marie et Nicole ont fait fonctionner les activités sportives et culturelles de Liège 
Centre. Aujourd’hui, elles ont passé la main à une nouvelle équipe dévouée, on ne peut que les en féliciter : 

Groupe Nom Prénom Email Téléphone 
Senior Cérébro De Jonghe Josette Dejonghe.josette@hotmail.be 0486 28 96 87
Viactive Angleur Destatte Micheline michelinedestatte@gmail.com 0485 91 16 65
Atelier Théâtre Fouarge Rose-Marie fouargerosemarie@yahoo.fr 0475 56 35 37
Cinéma Reinartz Marlène Marlene.reinartz1@gmail.com 0495 69 47 00
Cafétéria de Fayenbois Sarlet Gisèle sarletgisele@gmail.com 0473 29 53 31
Zumba Gold Liège Gilsoul Marie-Paule Jean_marie.custers@teledisnet.be 04 252 47 32
Atelier Smartphone Otten Anne Otten.brouwers@gmail.com 0478 55 35 28
Balade des Gens Heureux Reinartz Marlène Marlene.reinartz1@gmail.com 0495 69 47 00
Yoga Lovenfosse Michelle 04 358 91 27
Feldenkrais Sarlet Gisèle sarletgisele@gmail.com 0473 29 53 31
TaïChi & Qi Gong Schaus Claire Claireschaus324@gmail.com 0496 28 12 96
Gym Douce Tomsin Nicole tomsinnicole@gmail.com 0483 23 80 39
Aquagym Hubert Christine 0474 63 08 77
Cours d’Anglais Vervier Guy Stlouis.vervg@gmail.com 0478 46 58 61
Amicale Saint Gilles Sullon Inès 0473 35 79 98
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Énéo Cyclo Huy
Après des années de dévouement et de travail,  Anne-Marie Olivier et Jules Nederlants ont émis le souhait de 
passer la main. 
Pour toutes ces prestations bénévoles au sein de club et  pour leur toujours précieuse collaboration  qui permet 
que le projet se poursuive, qu’ils en soient vivement remerciés. En effet, le club est toujours actif avec quatre 
balades ayant déjà réuni une moyenne de 30 participants.

La suite du programme est la suivante:

DATE LIEU DE LA 
BALADE LIEU DE DEPART GUIDE KM PREVUS

lundi 23 
août 2021

LES AVINS 
(CONDROZ)

Parking de La Grange Rue de Clavier à Les Avins. Gisèle Dochain 34 km

lundi 13 
septembre 
2021

JEHAY 
BODEGNEE

Rue du Tambour 1 (parking du café Le Tambour) Gilbert Leon 29 km

lundi 27 
septembre 
2021

REMICOURT Avenue Maurice Delmotte (berme centrale) Yvon Nederlants À déterminer

lundi 11 
octobre 2021

PETIT WARET 
(Andenne)

Place Félix Moinil Gilbert Leon 32 km

lundi 25 
octobre 2021

VERLAINE Salle des Thuyas Rue de l’Eglise 10   4537 Verlaine Alphonse Wéra À déterminer

 
IMPORTANT : rassemblement au lieu de départ de la balade dès 13h30, départ à 14h. Pas d’inscription préalable 
mais signature obligatoire sur la grille des présences.
En cas de mauvais temps, de fortes pluies ou de canicule, veuillez regarder vos emails ou la page Facebook  ou 
téléphoner aux numéros suivants :  
B.Collin - 0474 85 71 48 = Gilou - 0494 81 58 01 = Y.Nederlants - 0472 88 21 27
Les slogans qui nous animent:  « L’essentiel, c’est de participer car remuez-vous, ça fait un bien fou et pour zéro 
pollution = solution vélo ».

Secteur Huy
Informatique à Stockay / 
Reprise des cours

Cours Principaux
•	 INITIATION à l’ordinateur 

(débutant) : 10 séances
•	 FORMATION WINDOWS 10 :  

5 séances 
•	 FORMATION INTERNET :  

10 séances 
•	 MONTAGE PHOTOS :  

10 séances 
•	 INITIATION TABLETTE (Smart-

phone)  : 6 séances 

Modules courts 
•	 INITIATION Word / Excell :  

6 séances 
•	 INITIATION Messagerie :  

2 séances 

•	 Formation Sécurité & Entretien 
du PC : 5 séances 

Renseignements et Inscriptions : 
Jacques GUISSE 0496 510 837

Reprise des cours de zumba 
à Amay
Tous les vendredis de 14 à 15h
Salle Sainte Ode 
Chaussée Roosevelt 47 - 4540 
Amay
 
Infos : Warzee Jeanine 
0471 089072 
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Secteur Ourthe-
Amblève

Énéo Sprimont - Activité marche
Nous organisons une marche 
mensuelle qui ne dépassera pas 
5 km. La pratique d’une activité 
physique comme la marche ne peut 
que : 
•	 tonifier le cœur,
•	 permettre une meilleure circu-

lation artérielle,
•	 faire baisser la tension arté-

rielle,
•	 diminuer le taux de cholestérol,
•	 augmenter la densité osseuse.

Bref, elle ne peut qu’améliorer notre 
qualité de vie et tout cela dans une 
ambiance bon enfant propre à toutes 

les activités Énéo.
C’est Anne-Marie FALCOT qui nous 
guidera. Le rendez-vous est fixé à 14h .
•	 En septembre :  départ au 

début de la rue de Warnou-
mont à Sprimont (près de la 
friture) 

•	 En octobre : départ du par-
king de l’école communale de 
Dolembreux.

Contact :  Anne-Marie Falcot  au  
0478 84 98 13 

Sprimont : avis aux amateurs 
de Scrabble !
C’est dans une ambiance conviviale 
que nous nous réunissons au Centre 
culturel de Sprimont tous les 2es 
et 4es jeudis du mois, de 14h à 16h, 
pour jouer quelques parties de 
scrabble «familial», c’est-à-dire à 

plusieurs personnes autour d’un 
plateau de jeu.
Si certains préfèrent le scrabble 
«duplicate» (chacun a son propre 
jeu et on joue tous avec les mêmes 
lettres, ce qui élimine le facteur 
chance), on pourrait constituer 
différents groupes.
Nous serons très heureux de vous y 
accueillir.
Contact : Noëlle  SIMONIS
0479 01 69 87

Information importante ! 
Concernant nos après-midi goûters 
et nos après-midis Wallon. 
Suite à l’incendie de la Salle St 
Martin à Sprimont, nous avons dû 
trouver une solution.
Provisoirement, nous vous 
accueillerons en la salle « Le Tilleul » 
à Andoumont (Sprimont).

Aywaille – Liste des activités 
Les activités* Quel jour ? Quel endroit ? P.A.F Contact et infos
Aquagym Lundi, vendredi, jeudi Sprimont 5 € / séance Mireille Renard
Bridge (Nouveau) 1e lundi Aywaille 5 € / séance Hubert Vervier
Conférences Mardi Remouchamps 5€ C.Bougenier & J. 

Baudinet
Danse en ligne Vendredi (tous les 2 

mois)
Aywaille 45 € / 10 séances Christine Nihoul

Échanges littéraires 1 jeudi sur 2 Aywaille Gratuit Jacqueline Baudinet
Échecs (nouveau) Plusieurs fois sur 

l’année
Divers 5 € / séance Hubert Vervier

Excursions culturelles jeudi Aywaille Selon l’excursion José Wégria
Gymnastique douce 1e mercredi et 3e 

lundi
Louveigné 40 € / 10 séances Mireille Renard

Jeux de société le 4e vendredi Louveigné Gratuit Jacques Pirard
Karaoke Jeudi Aywaille Gratuit Jacques Pirard
Pilate (nouveau) Vendredi Aywaille 40 € / 10 séances Mireille Renard
Remise en forme Lundi Aywaille 40 € / 10 séances Mireille Renard
Théâtre Vendredi Louveigné 5 € / séance Hubert Vervier
Whist joueurs Mercredi Aywaille 1 € / séance Philippe Botty
Yoga Mardi Remouchamps 45 € / 10 séances Christine Nihoul
Zumba Gold Mardi Remouchamps 45 € / 10 séances Mireille Natalis

* Plus d’infos sur le site web d’Énéo Aywaille
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Côté agenda
Hamoir – Activités 2021-2022 

Activités Quand ? Responsable Téléphone
Anglais débutant (1) Jeudi de 16h à 17h30 Nicole 0497 66 53 14
Anglais base (2) Jeudi de 14h15 à 15h45
Anglais avancé (3) Jeudi de 14h15 à 15h45
Anglais Conversation (4) Jeudi de 16h à 17h30
Badminton Jeudi de 10h30 à 12h Jean-Luc 0478 57 98 64

 Marches 10 km 1er jeudi du mois à 13h30

Œnologie Mardi à 19h30
Toutes les 6 semaines environ

Yoga lundi de 13h45 à 15h

Gym douce ainés Vendredi de 9h à 10h Jean-Marc 0498 78 70 83
Voix de notre époque 
(Lecture)

1er mardi du mois de 13h à 15h Véro 0479 50 82 22

Trivial Pursuit 2e mardi du mois de 13h à 15h
Whist initiation Mardi de 13h00 à 15h
Atelier de peinture Lundi de 13h30 à 17h30

Secteur de Seraing
Activités Quand Où Infos pratiques

GYM DOUCE le vendredi de 16h30 à17h30 Ecole Sinibaldo Basile
rue Paul Janson 187 à Grâce-Hollogne

Pascaline Murruni
04 233 02 59

Marche Dernier dimanche du mois
5 à 6 km

Jean-Paul Vervoort
0498 64 37 91

Patricia Bastin
0472 62 10 14

Marche Le vendredi de 10 à 20 km Mokosinski Stanis
04/263 47 12  
0497/35 60 52

Vincent Georges
04 246 40 95 - 
0478 81 20 24

Zumba gold
Neupré

Le lundi de 14h à 15h
le mercredi de 9h à 10h

Salle J.Small Rue Biens Lefèvre 11        
4120  Neupré 
Piscine de Rotheux Rimière.

Patricia Bastin
0472 62 10 14

Danse en ligne Le vendredi de 10h à 11h Salle J.Small Rue Biens Lefèvre 11        
4120  Neupré 
Piscine de Rotheux Rimière.

Patricia Bastin
0472 62 10 14

Flémalle
Zumba gold Le mardi de 14h30 à 15h30 Complexe Sportif Louis Melin 

Passage d’Eau 4 à 4400 Flémalle
Balaratti Louisiane
0473 87 07 20  

Danse en ligne Le mercredi de 11h à 12h Complexe Sportif Louis Melin 
Passage d’Eau 4 à 4400 Flémalle

Balaratti Louisiane
0473 87 07 20  

Gym-douce Le Jeudi de 16h  à 17h Complexe Sportif Louis Melin
Passage d’Eau 4  à  4400  Flémalle

Gustin Cécile
04 235 70 93

Informatique Mardi de 9h à 11h30 Rue Colard Trouillet
4100 Seraing

BASTIN Patricia
0472 62 10 14
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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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Liège
Place du XX Août, 38 

4000 Liège 
Tél. : 04/221 74 46

En partenariat avec

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

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

LE YOGA ET  
SES BIENFAITS EN 

BASSE-MEUSE

Un très beau témoignage d’André Aventin sur les bienfaits du yoga à tout 
âge : « J’ai eu un jour la chance de le découvrir grâce à mon médecin qui 
m’avait renseigné une de ses patientes, professeur de yoga, en espérant 
ainsi m’aider à contrer ma dystonie cervicale et peut-être me soulager… J’ai 
aussitôt adhéré à cette discipline, dès la première séance…

Au début, un soulagement et une décontraction physique malgré des 
mouvements peu ordinaires appelés «Āsanas » et très vite, après seulement 
quelques séances, la prise de conscience de ma respiration, une paix 
intérieure, un calme de l’esprit, puis, plus tard, une fluidité des pensées, un 
bien être, jusque-là ignoré, de tout mon être, se sont installés ou devrais-je 
plutôt dire …se sont révélés ou même, encore mieux, réveillés, manifestés, 
car je suis persuadé qu’ils existent en chacun de nous.

Le yoga m’a permis petit à petit de prendre conscience de mon corps et de 
le traiter avec bienveillance et, au fil des mois et des années, à réaliser, puis 
à comprendre de mieux en mieux mon être physique, mental, spirituel sans 
pour autant, ici, n’y lier aucune religion ou croyance….

En fait, je fais, encore aujourd’hui, connaissance avec moi-même, mon moi 
profond, et je parviens de mieux en mieux à trier et décider ce qui est bon 
ou non pour mon être et ma vie tant intime que relationnelle et matérielle.
Ce bonheur, je me devais de le partager ou tout au moins essayer de le faire 
découvrir aux autres et j’ai donc entamé, comme une évidence naturelle, 
une formation de professeur de yoga pour approfondir mes connaissances, 
le découvrir au mieux, me découvrir, et cela est sans fin, et bien entendu, 
essayer de l’enseigner de mon mieux.
(…)
Prendre conscience de sa respiration, jusque-là ignorée, apprendre à la 
maîtriser pour qu’elle aide et soulage nos mouvements si souvent mal 
coordonnés avec elle, notre corps jusqu’au plus profond de nos organes…
Estomac, intestins, système digestif…

Il y a tant à dire et surtout à découvrir derrière ce mot « YOGA », harmonie, 
union, concentration… »

Texte complet sur la page Facebook de Nathalie Yoga-nature


