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ÉDITO

ÉDITO

SANS MASQUE
Comme tous les vendredis matin, 
Célestin fait son marché. Il repère 
un marchand de masques qui vend 
10 € un paquet de 50 masques + 
un paquet gratuit. Il se dit : « Quelle 
bonne affaire !  un masque ne me 
coûte que 10 cts ».

Or Célestin a horreur de mettre 
un masque ; comme il porte des 
lunettes, le masque l’empêche non 
seulement de respirer correctement, 
mais ses lunettes sont embuées et il 
distingue à peine son entourage.
Autour de lui, la plupart des gens 
ne portent plus de masque sur le 
marché. Ils l’enfilent s’ils vont chez 
un commerçant ou dans un lieu 

public fermé, parce qu’ils ont peur 
ou parce qu’ils sont « obligés ».
Célestin aspire à une société 
sans masque, mais a acheté cent 
masques, parce qu’on ne sait 
jamais…

Nous sommes chargés d’écrire 
un édito pour le 1er septembre 
au plus tard alors que les lecteurs 
ne le verront qu’à la mi-octobre. 
Les temps et les conditions de vie 
changent si vite que ce qui est 
obligatoire aujourd’hui sera peut-
être caduc demain.

Et nous espérons, nous voulons que 
les choses changent mais on ne sait 
jamais…

Célestin a réfléchi ; il se dit qu’il faut 
réagir, qu’il ne sert à rien de rester 
confiné sans rien faire, mais qu’il 
doit « bouger ». BOUGEZ VOUS, 
ça fait un bien fou comme on dit 
chez Énéo. Il va donc reprendre 
son inscription au mouvement, ses 
activités culturelles et/ou sportives ; 
il va s’inscrire au karaoké du 24 
octobre et au spectacle MusicalS 
début décembre, car tout ira mieux 
demain. C’est ce qu’il espère, c’est 
ce qu’il veut ; toutefois on ne sait 
jamais…

Il faut toujours positiver, se donner 
des raisons pour agir, reprendre la 
gym, le patchwork, la vie active, 
la marche, la natation, le scrabble, 
la danse, le tennis de table, la 
pétanque, la chorale, … selon ses 
aptitudes, ses goûts, mais avec 
la volonté de VIVRE pleinement, 
même si on ne sait jamais…

SANS MASQUE, même si on garde
cent masques.

Vos Présidentes et vice-présidents

ÉDITO

Nous contacter ? 
Énéo régionale de Tournai : rue Saint-Brice, 44 à 7500 Tournai
069/25 62 62 – eneo.tournai@mc.be – www.eneo.be 
Les collaborateurs en région : Élodie Scharlaeken, Hélène Somogyi, Dorothée Lefebvre et Loïc Poirier.

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

Après le repas dansant à la Ferme 
du Reposoir du 19 septembre 
dernier qui a eu un succès 
retentissant et qui marquait le coup 
d’envoi des événements des
60 ans de la Régionale de Tournai,
nous vous invitons chaleureusement
à découvrir et à participer à
nos autres activités concoctées
spécialement pour cet anniversaire.

Alors, on marche ?  
Rendez-vous pour marcher aux 
couleurs de l’automne le samedi 16 
octobre 2021. Toute l’équipe Énéo/
énéosport vous donne rendez-
vous pour une journée de marche 
au départ du village d’Ere pour 
découvrir notre jolie campagne. 
(point de départ : Rue de l’Eglise 
Saint Amand 14) 
Différents circuits fléchés vous sont 
proposés (3-5-10 et 15km). Départs 
possibles entre 8H30 et 15H00 
et vous retrouverez sur place une 
petite restauration pour le repas du 
midi ou le goûter ainsi qu’un bar.
Participation : gratuite.

Dimanche partagé : Karaoké - 60 
ans de chansons 
Le dimanche 24 octobre 2021, dès 
13h30, aura lieu notre traditionnel « 
Dimanche Partagé » au Foyer Saint-
Brice à Tournai (Rue du Quesnoy 55 
à Tournai). 
Amateur en herbe ou aguerri, 
venez nous rejoindre pour passer 
un moment convivial en dégustant 
un bon verre, en chantant et en 
dansant. 
Participation : 6€ pour les membres 
et 7€ pour les non-membres.

MusicalS - 60 ans de comédie 
musicale 
Le samedi 4 décembre à 20h et
le dimanche 5 décembre à 15h, 
venez vous délecter en musique 
et en chanson en découvrant la 
comédie musicale « MusicalS » 
à la salle du Forum à Tournai. 
Eblouissement garanti !

Participation : 12€ pour les membres
et 15€ pour les non-membres.

AGENDAS DES ACTIVITÉS

A vos agendas ! 
Pour plus de renseignements et inscriptions, prenez contact avec votre régionale au 069/25 62 62 ou via email 
également : eneo.tournai@mc.be 
Pour assurer le bon déroulement de toutes les activités, les inscriptions sont obligatoires. 
Attention, le nombre de places 
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"MusicalS"
Salle du Forum - rue Blandinoise 23, Tournai
12€ pour les membres Énéo
15€ pour les non-membres

SAMEDI 4 DECEMBRE-  20H
DIMANCHE 5 DECEMBRE-  15H

Réservation au 069/25.62.62 ou par mail
eneo.tournai@mc.be  -    www.eneo.be

KinoScène vous présente, avec la participation 
du "Ballet du Hainaut"...
Un spectacle chanté, dansé et joué.
Rétrospective de 60 ans de comédies musicales



ACTUS RÉGIONALES

LA REPRISE EN SEPTEMBRE
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Une reprise comme on les aime...
tout reprend en douceur et surtout 
dans la convivialité et la bonne 
humeur.

Val Dieu 
Le 2 septembre dernier, plus de 45 
membres ont participé à la journée 
d’excursion à Val Dieu, emmenés par 
Jacqueline Lecocq et Esther Marin. 

Cette abbaye a été fondée au 12ème 
siècle par des moines cisterciens 
dans la vallée de la Berwinne. Les 
derniers moines sont partis en 2001, 
et depuis lors l’abbaye est confiée 
à une communauté de laïcs unie à 
l’ordre cistercien, afin que celle-ci 
continue d’être un lieu de spiritualité 
adapté à notre époque.   
Au programme : visite guidée de 

cette remarquable abbaye, de 
la brasserie avec dégustation, 
messe et temps d’échange avec un 
membre de la communauté.

Tous sont revenus enchantés de 
cette journée ! Rendez-vous en 
2022 pour d’autres voyages d’1 jour.



7info

La Roche-en-Ardenne 
Du 10 au 17 septembre, 26 membres 
et 2 animateurs ont séjourné à la 
Roche-en-Ardenne. Ils ont profité 
de cette magnifique petite cité 
touristique située dans le poumon 
vert de notre pays tout en profitant 
du bon air et des magnifiques 
infrastructures que propose le 
centre de vacances Le Floréal.
 

Les animateurs avaient concocté un 
programme d’activités différentes 
tout au long de la semaine 
(pétanque, mini-golf, Viactive, balade 
guidée en petit train, nourrissage de 
loups et visite du parc à gibier, bingo, 
apéro …) ainsi que de belle surprises. 
La joie et l’amusement étaient au 
rendez-vous. Un séjour qui a ravi 
dans le coeur tous ces vacanciers.

Vous souhaitez célébrer le 
passage vers 2022 au bord de 
la mer ? Prendre une bouffée 
d’oxygène et d’iode ?  Venez 
nous rejoindre du 29/12/2021 
au 02/01/2022 à Mariakerke. 
Vous pourrez profiter d’activités 
sportives, créatives et ludiques. 
Il nous reste encore quelques 
places...



Rythme Plus  

Le club de danse “Rythme Plus” 
convie tous les amateurs à son thé-
dansant qui aura lieu le 10 décembre 
à 15h à la Ferme du Reposoir 
au Mont-Saint-Aubert. Comme 
toujours, la danse commencera 
immédiatement, le dessert sera 
servi vers 16h et après d’excellents 
moments passés sur la piste de 
danse, nous dégusterons le plat 
principal vers 18h30. La musique 
s’arrêtera vers 21h. Avis aux 
amateurs !  
Le menu ainsi que le prix du repas 
seront précisés dans le courant du 
mois de novembre.  
Suivez-nous sur notre page 
Facebook : Plus RythmePlus ou 
envoyez-nous votre adresse mail. 
Pour toutes informations : 
069/22 11 13 ou 
hubin_cherry@hotmail.com 

Viactive 

Dès que le feu est passé au «vert» 
en juin dernier, les animations 
Viactive ont repris pour le plus 
grand plaisir de nos membres !  
La Vertefeuille ne nous a pas encore 
donné l’autorisation de pouvoir 
animer ces séances dans leurs 
locaux mais nos activités ont repris,  
cette gym «douce» est accessible 
au Foyer Saint-Eloi, Rue des 
réfractaires 5  à Froyennes et cela 
le mercredi après-midi de 14h30 à 
15h30 ! A tous, hommes et 

femmes, qui souhaitent garder leurs 
articulations en bonne forme ! Pas 
besoin de courir ni de se coucher, 
tous les exercices se font debout ou 
assis pour ceux qui le souhaitent ! 
Chaque séance se termine par un 
moment de relaxation bienfaisant ! 
Le prix de la séance s’élève à 1,20€ 
et la 1ère séance est gratuite ! Pour 
plus de renseignements merci 
de prendre contact avec Pascale 
Becquart au 069 22 37 92 . Au 
plaisir de vous rencontrer, l’équipe 
des animatrices.

Actus des cercles et mouvements 

EN GRIS
Pensées chaleureuses 
L’ancien président du Ping Pong 
+50, Monsieur René Vangyseghem 
est décédé en juin dernier. Il a été le 
créateur du club avec Pierre Picq et 
Claude Storme.
Jean-Claude Simon, ex-président 
Énéo Tournai et fondateur de la 
chorale s’est éteint en août dernier.
Aux familles, Énéo-énéoSport 
Tournai présente ses plus sincères 
condoléances. 

ACTUS RÉGIONALES
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Danse en ligne 
 

Tous les jeudis  de 16h à 17h 

 

 

Salle du SEQUOIA 

Quai de l’entrepôt, 22 

7800 Ath 
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter : 

La Présidente/Secrétaire du cercle : Claudine Bernadette  0498 808 628 
 

Bienvenue à tous 
 

 

 

L’amitié par la danse - Ath

ACTUS RÉGIONALES
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Fin de saison, fin de confinement, 
nos quatre webinaires  achevés, avec 
un succès jamais démenti. Tous les 
ingrédients étaient réunis pour une 
belle réussite : près de 140 personnes 
ont suivi au moins un webinaire et 
les enregistrements en ligne sont 
régulièrement consultés, déjà plus de 
162 vues pour les vaccins !

Ce vendredi 28 mai, 4e et dernier 
webinaire organisé par Vid’Énéo : 
Anne Jaumotte, sociologue, a 
essayé de décoder les effets 
de cette pandémie, sur toutes 
les générations, tous groupes 
confondus. 

Dès le début les personnes 
branchées se sont saluées avec joie 
en se retrouvant et Anne Jaumotte 
souriait  aussi de reconnaître ses 
anciens collègues. Passionnée par 
la question des aînés, elle aime 
échanger, confronter l’esprit critique 
de chacun et leur permettre de 
s’exprimer.

Cette pandémie a causé un séisme 
mondial, sanitaire, mais aussi 
affectif, économique, social… 
Quand le confinement sera 
totalement levé, est-ce que les 
gens vont pouvoir reprendre leurs 

activités antérieures ? Et dans 
quelles conditions ? 
On peut dire aussi que ces 
bouleversements ne sont pas 
vécus de la même façon par tout le 
monde : certains en ont bénéficié, 
d’autres en ont beaucoup souffert.

Anne Jaumotte a mis en évidence 4 
facteurs qui nous ont affaiblis :

1° La perte de repères et les 
incertitudes car malgré tous les 
progrès de la médecine, nous 
sommes tous touchés et ébranlés. 
De ce constat, il en sortira 3 voies 
différentes : la tentation de répéter 
le même schéma, l’émergence de 
pouvoirs forts et les dérapages des 
lobbys qui augmentent les prix et 
font du chantage (consommation).

2° Le facteur solitude et isolement 
géographique et affectif : la vie perd 
son sens car l’essentiel c’est l’autre, 
les échanges, les projets.

3° La fragilité psychologique et 
même physique, les problèmes 
préexistants n’ont fait que précipiter 
les problèmes d’aujourd’hui, ce 
qui amène au phénomène de 
glissement où les personnes âgées 
se sont laissées mourir.

4° Les restrictions, règles uniques 
pour tous et sans distinction, avec la 
peur qui s’est installée partout.

D’autres solutions auraient pu être 
envisagées, mais personne n’avait 
assez de recul pour prendre ces 
dispositions face aux « experts » et 
aux politiques. L’hygiénisme a pris 
le pas sur les autres considérations, 
alors que la médecine a montré ses 
limites, et que l’on a plus besoin 
maintenant de soins (le care) que de 
traitements (le cure).
Pour terminer, comment réorienter 
notre vie et vivre nos convictions, 
alors que le pire reste à venir ? 
Pour certains c’est le moment de 
maximiser les profits sans contrainte 
d’idéal. Pour tous, c’est de respecter 
les restriction, les distances, le 
port du masque, trouver d’autres 
ouvertures vers l’autre.

Un questionnaire d’évaluation a 
été envoyé aux participants et il 
en est ressorti que du positif : des 
participants satisfaits des contenus 
et des interactions. L’avantage des 
visioconférences est que plusieurs 
personnes habitant loin, ont pu y 
participer même si la distanciation 
sociale est difficile à supporter pour 
beaucoup !

Il faut souligner que cette activité, 
proposée par l’atelier Vid’Énéo, a 
permis à tous de rester connectés,  
de s’intéresser à des sujets de 
société, de réfléchir à sa propre 
réaction et implication face au 
covid, au confinement, et à la façon 
de rebondir. 

Merci à toutes et tous pour 
leur formidable engagement et 
collaboration.

Thérèse Pollet, Atelier Vid’Énéo

AINÉS CONFINÉS, MAIS CONNECTÉS

VIE DE MON MOUVEMENT
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EN IMAGES

Dans notre régionale

Les Trolls : marche nordique  
Le club de marche nordique «les Trolls» vient de passer 
de l’enfance à la préadolescence. Créé en mars 2011, il 

vient de fêter ses 10 ans. Sur la photo, devant le gâteau 
anniversaire : 8 des 11 membres ayant connu cette 

première année.
Les membres du club de marche nordique «Les 

Trolls» ont reçu un tee-shirt, avec logos personnalisés. 
Une obligation : le porter lorsque la température est 

supérieure à 25 degrés. :)

Interbureaux et CSRUne journée placée sous le signe du travail et puis de l’amusement appréciée par tout le monde.
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EN IMAGES

A fond la forme pour Les Gais Randonneurs !

A l’initiative de notre président Michel, nos retrouvailles ont eu lieu le 18 mai à La Glanerie.  

Quel bonheur de se revoir même masqués !

Depuis lors, entre soleil, pluie, orages, nous n’avons cessé de marcher : Obigies, Warcoing, 

Wez-Velvain, Froyennes, Bléharies, Hollain…

Départs différés, règles sanitaires à respecter…peu importe, la bonne humeur est toujours au 

rendez-vous et au retour, un bon verre dans une ambiance conviviale.
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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/ 

info



6

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

7info

INSPIRATION



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
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Retour sur «Aînés O’taquet» - Tournai 

Les activités de l’été ont eu un énorme succès et la météo a été clémente,  

merci aux organisateurs et aux participants. 

Repas festif au Reposoir

Une centaine de personnes ont eu la joie de se retrouver et de danser en ce dimanche ensoleillé.
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AGENDAS

Du côté de nos cercles et groupements

Activité Horaire  Lieu  Infos
Secteur du Plats Pays (Celles- Estaimpuis - Pecq)

Amicale d’Estaimpuis Plusieurs rencontres dans l’année Salle Paroissialle, place de Leers Nord Francine Willocq  
056 48 73 98

Natation d’Estaimpuis Jeudi de 15h45 à 16h45 Complexe sportif, rue du Moulin de 
Masure

Brigitte Allostéry  
069 35 36 45

Marche Grand Estaimpuis 1er lundi du mois à 14h Rendez-vous selon endroit de départ Françoise Gallois  
069 55 65 92

Gymnastique Leers-Nord Mardi 16h30 IMP, rue de la Frontière 14 Serge Dericq  
069 55 84 91

Secteur des Collines (Ellezelles - Flobecq - Frasnes et Mont de l’Enclus) - Coordination : Daniel Van Lithaut 0495 79 21 88
Amicale Ellezelles  
jeux de cartes 3e mercredi du mois Salle du café «Au Martyre», rue 

d’Audenarde 28
Daniel Van Lithaut  
0495 79 21 88

Scrabble Ellezelles 2e vendredi du mois à 14h Salle du café «Au Martyre», rue 
d’Audenarde 28

Daniel Van Lithaut  
0495 79 21 88

Patchwork Frasnes 1er et 3e samedi du mois à 9h Hall sportif des Collines Frida Verschueren  
069 76 83 75

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

069 86 77 58

Informatique Frasnes Mardi et jeudi aide à la demande 
11h15 à 12h15 Hall sportif de Frasnes - Salle Mozart Lucien Bonnet  

069 86 77 58

Cours d’anglais Horaire sur demande Frasnes et Ellezelles Énéo 
069 25 62 62

Marche Ellezelles Lundi à 14h Rendez-vous selon endroit de départ Lucile Flameng  
0495/29 03 63

Pétanque Ellezelles 1er jeudi du mois de 14h30 à 17h 
d’avril à octobre Ancienne gare Lucie Demeulemeester  

0478 09 82 29

Indiaca Flobecq Vendredi de 17h à 18h Hall omnisport Jacky Leroy Nelly Persoons  
0476 23 17 45

Badminton Flobecq Jeudi de 9h30 à 11h30 Hall omnisport Jacky Leroy Nelly Persoons  
0476 23 17 45

Aquagym Frasnes Jeudi à 15h45 Piscine communale de Leuze Alice Wallays 
069 86 69 31

Gymnastique Frasnes Lundi à 15h30 Hall sportif des Collines Michelle Roland 
069 86 67 19

Fitness Frasnes Mercredi de 10h à 12h Hall sportif des Collines Christiane Carette 
069 86 83 85

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

Amicale de Lessines Mercredi après-midi selon 
programme Salle Saint-Roch Jacques Revelard 

068 33 85 38

Amicale de Meslin Un dimanche par mois à 14h30 École de Meslin, rue Centrale Jeanine Cuvelier 
0477 63 76 83

Expression artisitique  
à Ath

1er et 3e mercredis du mois de 14h 
à 16h30

Mutualité chrétienne, rue de la Dendre 
33 catdorig@hotmail.com

Gymnastique Lessines Jeudi à 16h30 Collège de la Visitation Parvis St-Pierre Oger Brassart 
0477 44 94 17

Gym Seniors Lessines Mardi à 17h Centre Sportif, bld E. Schevenels 24b Monique Glorieux 
068 33 56 51

Marche Meslin l’Evêque Tous les lundis à 17h en été et 
14h30 en hiver Rendez-vous selon endroit de départ Liévine Claix 

068 28 67 46

Viactive Ath Lundi à 14h Mutualité chrétienne, rue de la Dendre 
33

Josée Frique 
068 28 60 08

Danse en ligne Ath Jeudi de 16h à 17h Salle Sequoia - quai de l’Entrepôt 22 Claudine Bernadette 
0498 80 86 28

Vous trouverez, ci-après, la liste de nos groupements et cercles locaux par secteur géographique. 
N’hésitez pas à contacter leurs responsables pour obtenir les informations souhaitées.
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Activité Horaire  Lieu  Infos
Secteur des Jonquilles (Antoing - Brunehaut - Rumes)

Amicale de Hollain Le mardi tous les 15 jours Maison du village, rue de la Fontaine 29 Jacques Duhayon 
069 34 45 18

Cyclo à Brunehaut Rencontres régulières le mardi et 
jeudi selon la saison Rendez-vous selon endroit de départ Colette Duquesne 

069 34 40 28
Secteur de Tournai (Président du secteur Jean-Marie Montaine 069 84 72 58)
Céramique Terre et Feu 
Tournai Mercredi à 13h30 Salle de la piscine de kain Josée-Anne Petit 

069 86 68 37

New Choral Tournai Mercrdi de 14h à 15h30 Salle Paroissiale de Kain,  
rue Notre-Dame de la Tombe 28

Nicole Lefebvre 
069 84 72 58

Scrabble Tournai Lundi à 14h Résidence Marcel Marlier, rue des 
Déportés 2

Énéo
069 25 62 62 

Activités dans les locaux du socio-éducatif, rue du Quesnoy 19 à Tournai (Bâtiment Sainte - Aldegonde)
Expression manuelle 
Créativ’Art Mardi à 14h Josée-Anne Petit 

069 86 68 37

Patchwork Mardi de 9h à 11h30 Roxane Biondaro 
0498 14 16 16

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

069 25 62 62

Cours d’informatique Grille horaire sur demande Énéo 
069 25 62 62

Atelier vidéo VIDénéo Vendredi de 9h à 12h Alain Carette 
069 22 62 87

Tournai club de moto  
Old Bikers Programme sur demande Rendez-vous selon endroit de départ Bernard Duchesne 

0474 34 37 80
Gymnastique analytique et 
Qi Gong de Kain Mercredi à 14h30 Salle de l’école les Apicoliers 1, rue des 

Écoles 49
Maud Menez 
0488 42 93 03

Kain Aquagym Lundi à 16h Piscine de Kain, rue Vert Lion 4 Colette Duquesne 
069 34 40 28

Tournai Yoga Jeudi à 14h et à 15h15 Hall sportif de la plaine des Manœuvres Catherine Neukelmance 
069 23 46 15

Tournai Marche

1er et 3e mardis du mois du 15 juin au 
15 septembre : marches le matin et 
l’après-midi (9h15 et 14h-14h30)
Du 16 septembre au 14 juin : marches 
uniquement l’après-midi (dès 14h)

Rendez-vous selon endroit de départ Michel Haumont 
069 73 06 48

Tournai Marche Nordique Samedi matin et 2e, 4e et 5ème 
mardis du mois Rendez-vous selon endroit de départ

Bernard 
Coqueréaumont 
069 22 55 52

Tournai Danse de salon  
et en ligne Lundi et/ou vendredi après-midi Salle paroissialle Mont Saint-Aubert

Gustave 
Vanwynsberghe 
069 22 69 15

Tournai Gym + groupe 1 
douce  Mercredi à 15h Hall sportif de la plaine des Manœuvres Régine Depryck 

069 54 76 89

Tournai Gym + groupe 2 
douce Mercredi à 16h Hall sportif de la plaine des Manœuvres

Martine 
Dedessuslesmoutier 
0492 78 16 12

Tournai Gym + groupe 3 
dynamique Mercredi à 17h Hall sportif de la plaine des Manœuvres Bernadette Desreumaux 

069 55 70 92
Tournai Gym + groupe 4 
dynamique Jeudi à 10h Hall sportif de la plaine des Manœuvres Béatrice Hespel 

069 22 76 73

Tournai Viactive Mercredi de 14h30 à 15h30 Salle du Foyer Saint-Eloi,  
rue des Réfractaires, 5 Froyennes

Pascale Becquart 
069 22 37 92

Tournai Tennis de table Lundi à partir de 15h Palette Saint-Piat rue Hippolyte 
Boulanger 4

Pascal Potvin 
069 64 95 37
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Activité Horaire  Lieu  Infos
Secteur Dendre et Verne (Bernissart - Bonsecours - Leuze - Péruwelz)

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

069 64 14 08

Gymastique Leuze Jeudi de 14H15-15h15 et de 15H15-
16H15 Salle Leuz’Arena, rue de Tournai 101

Godelieve  
Van Droogenbroeck 
0496 20 40 46

Natation Leuze Lundi à 15h45 Piscine communale, avenue des Sports Danielle Laermans 
069 58 15 04

Gymastique Péruwelz
Mardi à 16h30 Salle communale, 

rue du Champ Delmée 7608 Wiers Yves Homerin 
069 77 33 21  
ou 0476 34 30 10Jeudi 16h à 17h et de 17h15 à 18h15 École primaire Saint-Charles, entrée par 

la rue Pétillon, 22 7600 Péruwelz 

Marche Bonsecours Un dimanche par mois à 14h30 Rendez-vous selon endroit de départ Jean-Luc Magermans 
0473 53 24 97

Secteur d’Enghien (Enghien - Silly)

Enghien Amicale Le mardi de 13h à 17h Mutualité chrétienne Simone Martial  
023 95 61 54

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

Aquagym Enghien Mardi à 15h30, sauf vacances 
scolaires

Piscine Nautisport, chaussée de 
Soignies 36 

Anne Vico
0486 02 80 55

Natation Enghien Jeudi à 15h30 , sauf vacances 
scolaires

Piscine Nautisport, chaussée de 
Soignies 36 

Micheline Van De Vyver 
02 396 21 88

Vélo & loisirs Enghien Lundi à 14h de mars à octobre Rendez-vous au Petit Parc Vincent Votron
0478 63 75 24

Gymnastique Enghien Mercredi à 13h30, sauf vacances 
scolaires

École Saint-Vincent de Paul, rue de 
Sambre 22

Arlène Van Loock
02 396 33 83

Viactive Enghien Mercredi à 14h45 , sauf vacances 
scolaires

École Saint-Vincent de Paul, rue de 
Sambre 22

Francine Verborgh  
0497 17 16 94

Danse Country Enghien Mercredi à 16h15 , sauf vacances 
scolaires

École Saint-Vincent de Paul, rue de 
Sambre 22

Francine Verborgh  
0497 17 16 94

Pilates Enghien Lundi à 11 h , sauf vacances 
scolaires Rue de Nazareth, 29 Arlette Rosier  

0471 02 53 99

Marche Enghien Mardi à 14h RDV au petit parc Jean-Pierre Paulin
0474 90 84 29

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

Rejoignez-nous !

Contact et renseignements généraux au secrétariat de énéo et énéoSport
Rue Saint Brice 44 - 7500 Tournai

Tél. : 069/25 62 62
Email : eneo.tournai@mc.be ou tournai@eneosport.be
Web : www.eneo.be

Retrouvez-nous sur  
Énéo Hainaut Picardie

Retrouvez-nous sur

!!
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Vous avez été nombreuses et nombreux à participer aux activités des « Aînés O taquet » durant tout l’été ! Merci à tous les partenaires et volontaires de ce grand et innovant projet qui a permis de se retrouver et de passer d’agréables moments ensemble.  Au total sur la régionale du Hainaut Picardie : plus de 15 activités, découvertes, initiations pour un total de 250 participants ! 

EN IMAGES
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ACTUS EN HAINAUT PICARDIE

Les changements à la MC : 
de nouvelles opportunités 
pour s’investir !
Depuis quelques temps, la MC 
vit des changements dans son 
organisation. Jusqu’il y a peu, nous 
comptions 8 mutualités en Wallonie 
et à Bruxelles et 11 en Flandre. Ces 
mutualités ont fusionné pour former 
deux structures : la MC (Mutualité 
Chrétienne) et la CM (Christelijke 
Mutualiteit). 

Cette nouvelle organisation a 
donné naissance aux CMS (Centres 
Mutualistes de Santé). Il y en a 34 
en Wallonie et à Bruxelles dont 5 
en Hainaut Picardie : Mouscron/
Comines, Tournai, Ath, Mons 
et Borinage. Ils sont les lieux 
de rencontre entre membres, 
professionnels et volontaires et on 
y retrouve les services principaux 
de la MC : conseillers, service social 
et pension, mouvements socio-
éducatifs.

Au sein de chaque CMS, nous 
retrouvons le Conseil de 
Participation. Il s’agit DU lieu où 
chacun pourra s’investir, exprimer 
sa voix, venir y déposer ses idées, 
réflexions, inspirations pour sa 
commune en matière de santé, 
qualité de vie, bien-être collectif… 

que l’on soit membre, volontaire, 
professionnel ou citoyen.

Chaque CMS est coordonné par un 
référent. Toutes leurs coordonnées 
se trouve en fin d’article.

Les élections MC 2022 
Les élections MC 2022 approchent 
à grands pas puisque l’appel à 
candidatures sera officiellement 
lancé le 5 octobre ! Elles viseront 
la mise en place de la nouvelle 
Assemblée Générale et du nouveau 
Conseil d’Administration qui 
représenteront tous les membres 
MC en Wallonie et à Bruxelles. 

Pour plus d’infos, consultez la page 
réservée aux élections sur le site de 
la MC !  http://www.mc.be/elections
Vous avez envie de vous investir 
dans votre CMS ? Vous avez 
des questions ? N’hésitez pas à 
contacter le coordinateur de votre 
région :

Responsable Mouvement Social 
Contact : Valentin Huvenne : 
valentin.huvenne@mc.be
069 29 63 61

CMS de Mouscron : Comines, 
Mouscron, Estaimpuis
Contact : Claude De Pourcq : 
claude.depourcq@mc.be
056 39 15 02 | 0476 647 640 

CMS de Tournai : Pecq, Celles, 
Mont-de-L’enclus, Frasnes, 
Péruwelz, Antoing, Brunehaut, 
Rumes, Tournai
Contact : Adèle Fourneau : 
adele.fourneau@mc.be
069 256 247 | 0478 67 05 27

CMS de Ath : Flobecq, Ellezelles, 
Lessines, Silly, Enghien, Lens, 
Brugelette, Chièvres, Beloeil, 
Leuze-en-Hainaut, Ath
Contact : Manuella Andrieu : 
manuella.andrieu@mc.be
0471 77 59 93

CMS du Borinage : Honnelles, 
Dour, Colfontaine, Quaregnon, 
Saint-Ghislain, Bernissart, Hensies, 
Boussu, Quiévrain
Contact : Pierre Dufour : 
pierre.dufour@mc.be
0471 77 60 89

CMS de Mons : Jurbise, Frameries, 
Quévy, Mons
Contact : Adèle Vancoppernolle : 
adele.vancoppernolle@mc.be
0471 99 00 26

Les CMS et les élections MC 2022
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ACTUS EN HAINAUT PICARDIE

ÉNÉO OLD BIKERS

Vieux motard que jamais...
Vous êtes passionné de moto ? 
Vous avez envie de vous y essayer ? 
Vous pratiquez déjà cette discipline 
? Vous en rêvez ?

Dans un premier temps, le principal 
objectif est d’organiser des 
promenades et des randonnées 
touristiques. Dans un second temps, 
il semble aussi important que le 
club cherche à s’impliquer dans 
des projets citoyens ayant trait à la 
circulation routière. Participation au 
niveau régional dans la lutte contre 
l’insécurité routière, sensibilisation 
des autres usagers au partage de 
la route, reconnaissance de la place 
des deux roues motorisés comme 
moyen de transport alternatif, 
amélioration des infrastructures 
routières, ...

Alors tenté ? Vous pouvez contacter 
le responsable de ce cercle Bernard 
Duchesne au 0474/34.37.80 pour 
plus de renseignements.

La semaine du 
numérique 

Énéo participe à « La 
Semaine Numérique » du 18 
au 29 octobre 2021 
Il s’agit d’un événement participatif 
et décentralisé, en Wallonie et à 
Bruxelles, qui défend l’éducation aux 
médias numériques, l’appropriation 
d’Internet et des outils digitaux par 
le grand public. 

Le lundi 25 octobre de 14h à 16h à la 
Sainte Union de Tournai : conférence 
« Le web sans risque, conseils et 
anti-arnaques » présentée par 
Olivier Bogaert (membre de la 
Police judiciaire belge. Il travaille 
au sein de l’unité en charge de la 
cybercriminalité. Il est conseiller en 
Sécurité numérique pour le grand 
public). 

Facebook, Twitter...Tout le monde 
y est. Mais qui connaît vraiment les 
dangers ? Quels sont les dangers 
pour les adultes et les enfants ? 

Droits à l’image ? Arnaques ?  
Tour d’horizon des avantages et 
des risques, complété de conseils 
pour sécuriser son profil et éviter la 
dispersion des données mais aussi 
d’une information quant au mode de 
diffusion des logiciels malveillants 
ainsi que de leur utilisation par les 
pirates du net. 

Participation 1€ membre et 2€ 
non-membre. Si le cœur vous en 
dit, vous pouvez ramener une 
denrée alimentaire au profit des 
associations locales.

Inscription obligatoire car places 
limitées! Prenez contact avec 
votre régionale par mail ou par 
téléphone
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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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7500 Tournai 
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eneo.tournai@mc.be
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Merci de ne pas jeter  
ce trimestriel sur  
la voie publique.

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

C’EST LA REPRISE !
 

les journées communes et formations  
en présentiel

Le 7 septembre, nous avons eu l’occasion de nous réunir lors de la 
traditionnelle journée interbureaux et C.S.R. Hainaut Picardie rassemblant 
les membres des comités et des commissions sociales régionales (Tournai, 
Mons, Mouscron-Comines) dans un esprit d’échange et de convivialité. 
Cette journée a permis d’aborder différents sujets notamment la 
thématique de la justice sociale, un des 3 grands axes du prochain congrès 
de 2022. Vous serez bientôt informés de la forme et des enjeux de ce 
congrès.

Le 16 septembre à Tournai et le 23 septembre en région ont eu lieu les 
traditionnelles journées de formation des responsables : l’occasion pour 
les anciens, nouveaux ou futurs volontaires de (re)découvrir le mouvement 
Énéo/énéoSport, l’organisation générale, ainsi qu’une multitude 
d’informations qui concernent la vie des cercles et des clubs. Le tout dans 
une ambiance constructive et pour le bon fonctionnement des activités. Si 
vous souhaitez vous investir davantage au sein du mouvement, n’hésitez 
pas à contacter votre responsable d’activité et votre secrétariat régional. 

24 info


