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ÉDITO

ÉDITO
LE MOT
DU PRÉSIDENT
RÉGIONAL

Son sourire, son souvenir et les
bons moments passés ensemble
continueront à nous accompagner.
Merci Cathy pour tout ce que tu as
été.
Au niveau des amicales, les activités
extérieures et surtout intérieures
peuvent reprendre. Notre régionale a
été fort impactée par les inondations
de mi-juillet. Beaucoup de salles
de sport qui se situent le long de
la Vesdre et de la Hoëgne sont
actuellement inutilisables. Nous
espérons que, très vite, la situation
va s’améliorer et que tout rentrera
dans l’ordre.

Chers membres,
Nous sommes le 1er septembre 2021 et
c’est la rentrée pour plus de 900.000
enfants de notre royaume. C’est
également le redémarrage de toutes
les activités Énéo et Enéosport.
Avant toute chose, c’est avec
beaucoup d’émotions et de tristesse
que je voudrais rendre hommage
à Cathy Jaspar, qui, vaincue par la
maladie, nous a quittés ce 23 août.
Véritable rayon de soleil, Cathy a
illuminé les équipes Énéo durant
toutes ses années professionnelles
où elle a su créer du lien avec les
volontaires. A travers sa fonction
administrative et de première
ligne, c’est avec bonne humeur et
souci professionnel qu’elle était
régulièrement en contact avec les
membres. C’était une convaincue
d’Énéo. Avec le sourire qu’elle avait
dans la voix, elle savait convaincre
les volontaires pour exercer un
engagement au sein de la régionale.
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Au niveau des activités intérieures,
je sais qu’il y a des tensions entre
les personnes vaccinées et celles
qui ne le sont pas. Comme la
vaccination contre le Covid n’a
pas été rendue obligatoire par les
autorités belges, nous ne pouvons
pas faire de discrimination à ce
sujet. Certes, les vaccinés peuvent
essayer de convaincre les non
vaccinés ... Quand on constate,
qu’actuellement, sur le nombre
de personnes occupant les lits
d’hôpitaux, il n’y a que 2% de
personnes vaccinées, cela démontre
que le vaccin est efficace pour se
protéger du virus. La distanciation
et le port du masque restent aussi
la meilleure façon de se protéger.
Maintenant, en fonction de vos
peurs, de votre ressenti, vous devez
décider de participer ou pas à une
activité. Mais, en aucun cas, des
responsables d’activités et/ou des
responsables d’amicales ne peuvent
décider dans ce domaine quoi que
ce soit !
Nous suivrons les recommandations
et les décisions d’Énéo et énéoSport
au niveau fédéral.

Hier, c’était aussi la rentrée pour la
commission sociale régionale de
Verviers.
Cette réunion a permis de revoir tous
les volontaires en présentiel. Nous
avons eu l’occasion de partager ce
que nous vivions chacun et chacune,
de faire le point, d’éclaircir des
situations et de rétablir certaines
informations qui, à cause du
confinement, n’ont pas toujours été
comprises de la même façon. Tous les
volontaires ont pu s’exprimer, mettre
les choses à plat, pour ainsi avec
notre nouvelle équipe de permanents
au complet, repartir de l’avant, positif
et plein d’allant.
Ce que j’apprécie à Énéo, c’est le
souci de totale démocratie qui émane
de ce mouvement.
Les membres de notre régionale
doivent se positionner par rapport
aux différents rapports des
commissions qui préparent le
congrès de 2022 (la lutte contre le
réchauffement climatique, la justice
sociale et la problématique du
vieillissement de la population).
Tous ces sujets d’actualité ne doivent
pas nous laisser insensibles. Même
si dans 10-20-30 ans nous ne serons
certainement plus là, nous devons,
nous séniors, nous préoccuper, à
notre niveau, du devenir de nos
enfants et surtout de nos petitsenfants. Ces sujets sont l’affaire de
tous et nous comptons sur vous, les
membres, pour nous partager votre
avis.
Je vous souhaite une bonne reprise
et beaucoup de plaisir à vous
rencontrer les uns et les autres dans
la convivialité et le respect de chacun.
Joseph Detiffe, Président Énéo
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VIE DE MON MOUVEMENT

LES NOUVELLES DE VERVIERS
c’est reparti !

Service de télé-assistance :
Vitatel & Énéo

Retour des commissions et
des groupes de travail

Comme vous le savez, Éneo est un
mouvement social dont le but est de
porter la parole politique des aînés
dans notre société et de prôner,
notamment, leur autodétermination.
C’est dans cette optique que
les différents projet (Vitatel),
groupes de travail (Europe, Bien
dans ma retraite) ou commissions
(Santé, culture, vacances, sport,
hébergement et lieux de vie,
Conseil Consultatif Communal des
Aînés, Vie et fin de vie, nouvelles
technologies) ont vu le jour.
Ceux-ci se réunissent plus ou moins
tous les deux mois en fonction de
l’actualité. Malheureusement, cette
période Covid a interrompu ces
rencontres durant de trop longs
mois.
Aujourd’hui, ces commissions ont
recommencé à travailler ou vont
reprendre incessamment. Nous
en profitons pour remercier leurs
participants pour leur ténacité et
leur motivation !

Depuis maintenant quelques années,
des volontaires Éneo proposent
leur soutien au service VItatel, qui
permet la mise en place au domicile
d’un système de téléassistance. Ce
système est prévu pour venir en
aide aux personnes victimes d’une
chute ou de tout autre problème
médical lorsqu’elles se trouvent
seules à leur domicile.
Les volontaires Énéo peuvent alors
servir de « personnes référence » et
s’inscrire sur la liste des personnes
à contacter en cas de problème.
Au-delà de l’aspect service, les
volontaires ont, pour beaucoup,
l’habitude d’effectuer des visites de
courtoisie ainsi que de tisser des
liens d’amitiés avec les bénéficiaires
du service.
Vous souhaitez bénéficier de ce
service ou devenir volontaire au
profit de ce service ? N’hésitez
pas à prendre contact avec
Énéo au 087/30 51 29 ou de
préférence par courriel via
l’adresse verviers@eneo.be.

Le calendrier des activités
fait peau neuve !

Chers membres,
Ne vous inquiétez pas, vous n’avez
pas reçu le calendrier des activités
2022 et c’est normal !
Vous avez sans doute remarqué
le relooking de notre magazine
Énéo Info déjà mis en place
l’année dernière. Dans un souci
d’harmonisation, votre calendrier
des activités va lui aussi faire peau
neuve !
En concertation avec vos
responsables locaux, nous sommes
arrivés ensemble à la conclusion
qu’il était préférable de publier
le calendrier des activités avec
l’Énéo Info du mois de janvier. Ceci
nous évitera les différents errata
demandés par les amicales entre
septembre et décembre au fil
des adaptations (bien légitimes)
d’horaires ou de lieux des uns et des
autres.
Nous fonctionnerons donc
désormais en année civile et plus à
cheval sur deux années.
Nous espérons ainsi gagner en
clarté et en efficacité.

Si vous souhaitez contribuer à
la réflexion sur l’un de ces sujets
ou développer une nouvelle
thématique, n’hésitez pas à
manifester votre intérêt via
courriel : verviers@eneo.be ou
par téléphone au 087/30 51 29.
Nos animateurs ne manqueront
pas de reprendre contact avec
vous pour en discuter.
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SOUS LES PROJECTEURS

HOMMAGE
Départ de Cathy

Qu’il est pénible, … douloureux de
partager certaines nouvelles : notre
Cathy nationale nous a quittés.
Comment mettre en mots notre
peine, une perte aussi grande qui
nous touche tous différemment ?
Certains d’entre nous n’ont pu
qu’entendre le son de sa voix au
téléphone, en tant qu’administrative
pour Éneo et éneoSport.
D’autres étaient plus proches d’elles
parce qu’ils participaient à certaines
activités ou passaient à la MC pour
les commissions ou les réunions
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régionales… et profitaient dès lors
de ses fameux Chokotoff !!!
D’autres encore étaient plus intimes
avec elle parce qu’à force de
fréquenter Cathy, de la connaître
mieux, on devenait presqu’ami.
La chaleur qu’elle irradiait, la
spontanéité dont elle faisait
preuve, l’énergie qu’elle diffusait
autour d’elle avaient tôt fait de
briser la glace. Elle faisait fondre
les frontières d’un pseudoprofessionnalisme qui perdaient leur
sens au profit d’un autre type de
relation.

Toutes nos pensées vont vers
toi, comme vers ton fils et ton
compagnon. Nous les soutiendrons
du mieux que nous pouvons.
Merci Cathy.
Nous sommes heureux d’avoir eu la
chance de croiser ta route.
L’équipe d’Énéo
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ACTUS RÉGIONALES

NOS ACTIVITÉS
La régionale vous propose

Instituteur retraité et écrivain
en wallon liégeois, ainsi que
chroniqueur wallon pour
l’hebdomadaire « Vlan », rubrique
« Vlan avå lès vôyes », Paul-Henri
Thomsin sera notre invité.
Je revendique le statut d’« amateur
», au sens premier du terme (mot
latin de la famille de « amare »
- aimer) : celui qui aime, cultive,
recherche, qui s’adonne à un art
pour son agrément...

Paris autrement

Dans le cadre du projet de séjour
« Paris Autrement », le groupe de
travail vous invite à sa seconde
conférence. Après « La belgitude
des mots… vue de Paris » par Michel
Francard en septembre dernier,
retrouvez « Liégeoiseries et autres
walloneries » avec Paul-Henri
Thomsin.
« Les liégeoiseries sont à notre
parler ce que les viennoiseries sont
à notre palais »
Au programme : Un florilège de
liégeoiseries ! Une conférence qui
vous mettra à nu, en termes de
parler spontané. Non, « les ceux de
la province de Liège » ne sont pas
« faits comme tout le monde » ! Ils
pratiquent une langue inimitable !
Une tare ? Une véritable aubaine, «
comme de jusse » !
Liégeoises et Liégeois sont, peutêtre, des handicapés de la langue
française mais…ce sont, assurément,
des surdoués de la communication
orale !
Ecoutez-vous parler... Quelle
truculence ! Quelle succulence !
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Plongez alors dans les flots
de notre parler spontané, à la
recherche de ses parfums, de ses
couleurs, de ses saveurs, de ses
musiques... Prenez conscience
de ce langage unique, label de
convivialité, qui trahit nos origines,
dans toute la francophonie... Un
jeu, à la recherche de ces perles
qui fleurissent à nos lèvres qui
enchantent notre «bilinguisme»
quotidien... Une affirmation de
notre « dépendance » à la langue
wallonne ! Vous venez de découvrir
nos « liégeoiseries » !
Une passion au service de la langue
wallonne...
Une vie à «wèzeûr po viker»...
Paul-Henri Thomsin, c’est :
+ de 45 ans d’écriture en wallon
liégeois
+ de 350.000.000 de billets
d’humeur distribués gratuitement en
région liégeoise
+ de 600 conférences et spectacles
+ de 3.500 séquences radio, «
Liégeoiseries » sur « Vivacité »
+ de 1.500 billets d’humeur écrits
depuis 1988
...et ce n’est qu’un début !!!

Je voudrais assurer la « reconversion
» de cette langue wallonne, avant
qu’elle ne s’éteigne, victime d’une
mort annoncée.
Je rêve de me mettre au service de
la langue wallonne pour lui rendre
la considération qu’elle mérite. Je
souhaite être le « passeur de langue
» qui autorise Liégeoises et Liégeois
à se réapproprier un parler qui
colle à leur nature... Le « passeur de
langue » qui autorise les générations
présentes et futures à renouer
le cordon ombilical qui les a, un
jour, nourri d’une langue unique,
inimitable. Langue qui leur a donné
la main pour grandir et avancer sur
le chemin de leur identité...
Quand ? Le mardi 20 février à
14h
Où ? Salle au 1er étage de la
Mutualité chrétienne - Rue
Lucien Defays 77 à Verviers
Combien ? 4€ (3€ pour les
membres Énéo)
Renseignements et inscriptions :
au 087/30 51 29 ou
verviers@eneo.be
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ACTUS RÉGIONALES

Vous ne perdrez pas le Nord !

Paris Autrement, c’est aussi
redécouvrir le train et « la» gare.
Dans son numéro hors-série « Paris,
ses gares et son métro », Télé Star
nous présente « Des gares comme
des cathédrales », en particulier
la Gare du Nord, témoin de la
puissance des Rothschild, d’une
société industrielle en plein essor,
mais aussi du renouveau récent.
Avec des lignes régionales (RER),
nationales et internationales,
la dame de fer cumule les
records. C’est d’abord une des
premières gares du monde par
son trafic marchand. Avec son «
Embarcadère de Belgique », elle a
par exemple longtemps accueilli les
marchandises et le charbon venant
de Belgique.
C’est ensuite une des plus anciennes
gares encore partiellement dans son
état d’origine. Véritable temple du
voyage, c’est enfin la championne
d’Europe au niveau du trafic
voyageurs (550 000 par jour).
L’architecte en est Jacques Hittorff,
déjà connu pour la création de la
place de la Concorde, où Énéo vous
y proposera d’ailleurs quelques
énigmes. Il fera de la gare son
autre chef d’œuvre, découvrant
une des plus belles perspectives
de l’urbanisme européen, allant de
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la place de la Concorde jusqu’au
Bois de Boulogne, en passant par
les Champs-Elysées et la Place de
l’Etoile, où nous avons pour projet
d’y ranimer la flamme du souvenir.
C’est une merveille de pierre
de taille : 23 statues de femmes
drapées, défiant le ciel et le monde,
se dressent en arc de triomphe
sur la façade de 180 mètres. Elles
représentent les principales villes
desservies (Londres, Bruxelles,
etc). Les statues sont d’inspiration
romaine, entourées de colonnes et
de pilastres impressionnants.
L’arrivée des RER, TGV, Eurostar et
autres Thalys a transformé l’intérieur
de la gare en un vaste centre
d’échange, tout en transparence et
en lumière, grâce à de véritables
nefs de verre, de béton poli et de
bois exotique.
Toute émoustillée, la belle du Nord
n’attend plus que vous. Patience !
Le groupe de travail « Paris
Autrement ».
(projet de séjour prévu en juillet 2022)

Pleine conscience : «cultiver
son bien-être au quotidien”

Une conférence de Patrick
Laurent, Maître praticien en PNL
(programmation neuro-linguistique),
psychothérapeute.
Inspirée des techniques de
méditation boudhiste, cette méthode
simple apporte plus de sérénité, de
calme et d’apaisement. La démarche
de pleine conscience pratiquée au
quotidien vous invite à faire une
pause et vous procure un mieuxêtre durable tant d’un point de vue
personnel que relationnel. Pour en
savoir plus et tester cette pratique,
n’hésitez pas à nous rejoindre !
Si vous souhaitez poursuivre
l’expérience au-delà du 3 décembre,
un module de 10 séances de
pratique de Pleine Conscience sera
proposé par l’amicale Évasion début
janvier.
Quand ? Le vendredi 3
décembre à 14h30
Où ? Salle au 1er étage de la
Mutualité chrétienne - Rue
Lucien Defays 77 à Verviers
Combien ? 4€ (3€ pour les
membres Énéo)
Inscriptions : 087/30 51 29 ou
verviers@eneo.be
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ACTUS RÉGIONALES

« C » COMME CULTURE
Quand il n’y en a plus, il y en a encore !

Lors du confinement, la commission
culture avait initié la newsletter « C
comme Culture » remplie de bons
plans : visites en ligne, balades,
livres, films, spectacles,…
Avec la relance de nos activités,
cette newsletter spéciale a rendu sa
place à notre newsletter habituelle.
La « C comme culture » étant très
appréciée de ses lecteurs, nous
avons décidé d’intégrer certaines
rubriques ici et là dans votre
magazine.

Silence, c’est séance !

Thierry vous propose :
Le dernier film que j’ai été voir m’a
bouleversé : Drunk !
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S’il n’y avait pas eu le nom de cet
acteur extraordinaire au générique
(je parle de Mads Mikkelsen), inutile
de vous dire que je ne me serais pas
retourné.
Je prenais donc le risque d’aller
voir un film danois… traitant de
l’alcoolisme en société.
Pas folichon comme programme !
Et pourtant !
Ce film suit une tranche de vie de
4 amis fatigués de la monotonie de
leur vie d’enseignant plus ou moins
neurasthéniques.
Pour tenter de sortir de leur
déprime, ils se lancent dans une
expérience « scientifique » destinée
à leur rendre un peu de joie de vivre.
Elle est basée sur la théorie d’un
scientifique norvégien selon laquelle
l’homme aurait dès la naissance un
déficit d’alcool dans le sang.

relations sociales.
Désinhibés dans un premier
temps, ces hommes s’approchent
du meilleur d’eux-mêmes, pour
ensuite… faire du mieux qu’ils
peuvent pour s’en sortir… ou pas.
Ce qui m’a touché, c’est le regard
d’une profonde humanité posé
sur ces 4 amis, vue à travers
l’exploration sans jugements de
leur tentative de s’extirper de la
morosité.
Au-delà de l’alcoolisme, ce film
parle de solitude, de lutte, d’amitié,
d’espoir…

Vous imaginez donc la suite sans
trop de soucis, avec toutes les
conséquences prévisibles qu’un
excès d’alcool peut avoir tant sur
l’organisme humain que sur les
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ACTUS DES LOCALES

LEURS ACTIVITÉS
Spa - Évasion - Plateau

Spa

Changement

Nouvelle activité sportive : Zumba
gold
Tenue et chaussures adaptées +
bouteille d’eau
Quand ? À partir du lundi 4
octobre de 18 à 19h
Où ? Gymnase de l’école
primaire de Tiège 81, 4845 Jalhay
Combien ? 45€/Trimestre + 8€
de cotisation si vous n’êtes pas
membre d’une amicale
Infos et inscriptions : Josiane
Stollenberg 0477/50 14 93

Club Évasion

Nouveau
Cette saison, le Club vous propose :
• un cours de Zumba Fitness qui se
donne le jeudi de 18h à 19h ;
• dès le mois d’octobre, un nouveau module de Self Défense de
10 séances ;
• du 11 janvier au 22 mars, ateliers
de « Pleine conscience » qui se
donneront les mardis après-midi,
soit 10 séances, PAF : 30€ (maximum 12 personnes).

• Les ateliers d’Art Floral qui se
donnaient le jeudi sont reportés
au vendredi (toujours le 3ème du
mois) ;
• Les ateliers «Théâtre» ne sont
plus proposés.
Départ
• Colette Devaux qui était responsable Évasion pour le cours de
conversation anglaise a souhaité
faire une pause. Elle est remplacée depuis septembre par Jenny
Appels, animatrice du cours ;
• Simone Radelet s’occupait de
reprendre les PAF à la chorale
et faisait partie du comité comme
Colette Devaux.

énéoSport Plateau
Pour ces 3 propositions,
renseignements et inscriptions
auprès de Josiane Stolleberg
(Tél : 0477/50 14 93)
Le Comité rappelle que, dans
toutes ces activités, tous les
gestes barrières doivent encore
obligatoirement être respectés
(même par les personnes vaccinées)
et que toutes les mesures qui
étaient en vigueur en 2019 restent
d’actualité.
Les cours où ces mesures ne
peuvent pas être respectées restent
en stand-by.
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Avec le mois de septembre est
revenue la reprise de toutes les
activités d’Énéo Plateau. Celle-ci
était très attendue et c’est pour
cela que nous présentons un
folder d’activités copieux pour les
prochains mois et pour tous les
goûts. Jugez plutôt :

• 3 nouvelles activités : des balades
ornithologiques, des séances de
méditation de pleine conscience et
des sorties cinéma ;
• 6 balades pédestres ;
• 3 balades vélo ;
• 6 activités culturelles dont 2 sorties
intergénérationnelles, des spectacles et théâtre ;
• 1 voyage en Bourgogne en 2021 ;
• 5 voyages en 2022 ;
• 3 types de formation pratiquement
complètes – macroéconomie, œnologie et informatique (11 modules
différents)
• 18 activités sportives permanentes ;
• 3 activités récréatives.
Toutes ces activités, vous
pouvez les retrouver si vous êtes
membre Énéo sur le site www.
eneoplateau.be. Il faut s’inscrire
préalablement sur notre site «
Devenir membre d’Énéo Plateau.
Vous serez ainsi régulièrement tenu
informés.
Vous pouvez également consulter
librement notre folder sur ce même
site. Nous demandons également
aux participants des activités
sportives de s’inscrire préalablement
à l’activité choisie. Cela n’oblige en
aucune manière les participants à
être présent chaque semaine.
D’autres projets : toujours et encore.
Des activités sont en préparation
et notamment pour nos activités
sportives « phare » : la marche
et le vélo. Pour les voyages, un
questionnaire sera remis à toutes
et tous au mois de novembre afin
d’orienter nos choix durant les
prochaines années.
Bonne continuation dans les
activités avec Énéo Plateau.
Entraide, solidarité et convivialité :
plus que jamais, nos mots d’ordre et
de vie.
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ACTUS DES LOCALES

LEURS ACTIVITÉS
Stavelot - Jehanster

La main tendue (Stavelot)

Reprise des activités pour
les seniors sportifs
Comme chaque année, dès le début
de septembre, les cours de sport
reprennent pour les 50 ans et plus.
Les activités organisées par « La
Main tendue – Énéo », toniques ou
adaptées, permettent de conserver
la force musculaire, d’augmenter la
souplesse et l’endurance à l’effort,
d’être en bonne santé physique et
mentale.
Un travail sérieux, guidé par un
professeur compétent et attentif,
dans une ambiance amicale,
détendue et joyeuse !
Gym tonic : jeudi de 15h15 à 16h15
au hall des sports des Bressaix Stavelot
Responsable : Bernadette Spahn 0472/01 76 41
Remise en forme : mardi de 14h
à 15h à la salle de la Basse-Cour Stavelot
Gym : mardi de 15h15 à 16h15 au hall
des sports des Bressaix - Stavelot
Responsable pour ces deux cours :
Marcelle Sougné - 080/86 21 07
Aquagym (sous réserve d’avoir
trouvé un moniteur ou une
monitrice)
lundi de 15h30 à 16h30 et de 20h à 21h
jeudi de 19h30 à 20h30 à la piscine
de Trois-Ponts
Responsable : Jacqueline Maudoux 080/68 43 76
Si vous êtes intéressé(e) téléphonez
à l’une des responsables ou au
président Jean-Pierre Lejeune
(0495/15 27 10). Venez assister ou
participer à un cours afin de vous
rendre compte.
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C’est avec plaisir, que nous vous
accueillerons pour partager avec
vous ces moments de remise en
forme et de convivialité.

Jehanster

Un peu de wallon
Photo 24 drapeau wallon
On Fameu Bon Tchape (extrait de
l’Årmanak Lu Vî Tchêne du Vèrvî de
1938)
Po mî côprinde (glossaire)
-ô tchapê : un chapeau ;
-fer sès påkes : « faire ses pâques »,
faire sa communion ;
-si strindou qu’on seûye : si « serré »
qu’on soit, si en manque d’argent
qu’on soit ;
-eune calote : une casquette ;
-lu manhon : la maison ;
-po qu’i pôye : pour qu’il puisse ;
-lu cûr : le cuir ;
-lès spales : les épaules ;
-fêt-à fêt quu l’valèt crèhéve : au
fur et à mesure que le garçon
grandissait ;
-lu d’vintrène : l’intérieur ;
-hanter : courtiser ;
-lès djônèts : les jeunets ;
-lu bone mâma : la bonne grandmaman ;
-lès tchapês boules èt lès crènés
tchapês : les chapeaux melons et
les chapeaux mous (les chapeaux
« fendus »).
l-a d’çoula one qwèrantinne
d’annêyes. En’ on pauvrîteû manèdje
du Stimbièt, i-aveût on gamin
qu’aléve fer sès påques. Si strindou
qu’on seûy, on n’veut nin fer mons
quu I’s’autes. Lès parints prindît «La
grande Feuille d’Annonces» du Vervî
po vèye wice qu’irît èctheter on
tchapê d’feûte po leû comuniant. câ, i
n’poléve nin fer sès påques avou one
calote, èdonc? Djustumint lu manhon
WEGNEZ-ESSER, covréve tote one
dumêye padie avou s’rèclame.

« Abin, c’èst ça! Nos irans la. Mins
n’lî prindrans grand èssez po qui
poye è l’mète dès annêyes. »
Çu fout fait ainsi. Inte lu feûte è
l’eur, on ploya one dumêye faye dè
l’gazète, mins si l’gamin n’aveût nin
oyou dès orêyes, lu tchapê lî eûh
duhindou dusqu’ ås spales.
Faite-a-faite quu I’valèt crèhéve, su
mére tiréve one supèheûr du papî
d’lu d’vintrène. Saze ans! Vét ans!
Lu djône ame su mèt a hanter èt
I’tchapê d’mons I’WEGNEZ-ESSER
tunéve todis bon. Vét-qwatre ans!
Quu s’a-t’i bin passé? Todis èst-i
qu’on dècide du marier so l’côp lès
djônès. Mins cint diâles, on n’pout
portant nin aler a l’åté avou I’tchapê
qu’on z’a fait sès påques.
Adon, lu Djôsèf, qu’èst-oûy grand
èssez, duhinrè tot seû è l’vêye pos
aler tchûsi one nouve ewèfare amon
WEGNEZ-ESSER.
« N›alez nin aute pa, savez, li brait
s’mére so I’soû.
Nos avans si bin toumé avou l’vî. »
I n’aveût nou risse qu’alahe aute på!
Volla donc so l’pont dès Récolètes
loukant ås ètaledies si veûrèt one
saqwè a s’manire. I veût è botique
p’inte lès tchapês, lu riyant visèdje
dè l’bone mâma WEGNEZ-ESSER
quu tot Vèrvi c’nohéve. Adon, i n’ait
ni one ni deûs: i inteure è magasin
èt, tot fant s’pus bèle mène:
« Bondjou, savez, Madame, dèriti....c’èst-èco mi! »
WEGNEZ-ESSER, lu pus vile
menhon d’Vèrvi po lès Tchapês
boules, crènés tchapês d’tos lès
bîhês èt d’totes
lès coleûrs, cwèfares d’èfants èt
po comuniants, bûses mariåves,
parapwis qui n’lèyèt nin passer
l’èwe, ombrèles, canes, badines, etc.
J-C Somja
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L’incertitude a-t-elle
impacté notre façon de
vivre ?

Nous avons remisé les longuesvues 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.

L’ACTU

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

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.

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
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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

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.» (JeanJacques Viseur).
Quelques focus sélectionnés
proposent de revenir sur ce
qu’est la justice sociale et de
croiser les revendications très
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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, rendezvous 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.

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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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
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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

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 ? Inscrivezvous 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» !

Rencontre avec le cabinet
Van Peteghem (ministre des
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RITES ET RITUELS FUNÉRAIRES
la mort dans tous ses étAts d’âmes !

« El Día de los Muertos » (Le jour des morts), au Mexique.

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 audevant 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
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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
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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 hiphop; 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 CroqueMadame

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.

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 ?

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 Fécond - “La mort dans 6 pays” (Youtube)

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
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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.

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 peutêtre 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

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 »

info

INSPIRATION

ÉLECTIONS MUTUALISTES 2022
interview croisée pour ne pas s’emmêler les pinceaux

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.
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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 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 ?

Laurette : Je suis très active et
je préfère m’impliquer dans les
réalisations et les projets de la
vie citoyenne, aussi petits soientils, 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.

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.

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

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 : 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.

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

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

7

INSPIRATION
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’estce 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

NOS RÉGIONS ONT DU TALENT

Luxembourg
Balade thématique

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
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
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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.
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AGENDAS

Côté agenda
Date

SUJET

Lieux

Infos pratiques

20 février

Conférence :
Liégeoiseries et autres
walloneries

La Régionale
Rue Lucien Defays 77
à Verviers

Secrétariat Énéo
087 30 51 29
verviers@eneo.be

3 décembre

Conférence :
Pleine conscience : cultiver son
bien-être au quotidien

La Régionale
Rue Lucien Defays 77
à Verviers

Secrétariat Énéo
087 30 51 29
verviers@eneo.be

Du 12 au 19/03

Pralognan La Vanoise (Savoie)

France

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

Du 18 au 23 avril

Mémoire berlinoises

Allemagne

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

Les lundis

Zumba gold

Spa

Josiane Stollenberg
0477 50 14 93

Les jeudis

Zumba fitness

Évasion

Josiane Stollenberg
0477 50 14 93

Dès maintenant

Self défense

Évasion

Josiane Stollenberg
0477 50 14 93

3e vendredi du
mois

Art floral

Évasion

Anne-Marie Ohles
087 22 15 48

Du 11/01 au 22/03

Ateliers de pleine conscience

Évasion

Josiane Stollenberg
0477 50 14 93

Dès maintenant

Reprise de toutes les activités

ÉnéoSport Plateau

www.eneoplateau.be
Philippe Somja
0498 84 02 87

Les jeudis

Gym tonic

Stavelot

Bernadette Spahn
0472 01 76 41

Les mardis

Remise en forme

Stavelot

Jean-Pierre Lejeune
0495 15 27 10

Les mardis

Gym

Stavelot

Jacqueline Maudoux
080 68 43 76

info
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Retour sur la semaine
de marches énéoSport

Dison

Henri-chapelle

Henri-Chapelle

Jehanster
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Val Dieu

info
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Spa
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LES VACANCES

Découvrez les séjours proposés par Énéo Verviers
Pralognan La Vanoise
(Savoie) 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
destina-tion vous ravira avec ces
sentiers balisés et ces itinéraires
idéaux pour contempler la nature
enneigée.
Logement au Village Vacances
Ternélia, Le Télémark***. Idéalement
situé au pied des pistes, sur le
ver-sant ensoleillé de la station,
le Télémark est une résidence
chaleureuse, à taille humaine et
entièrement rénovée en 2019.
Visite guidée du village de
Pralognan La Vanoise : entre histoire
du village, chemin de contrebandes,
route du sel, un village de
montagne traditionnel aux histoires
nombreuses.
L’accompagnement par des guides
locaux permettra l’organisation
des sorties raquette en plusieurs
groupes afin de vous proposer des
circuits de longueurs et de dénivelés
différents afin de répondre à vos
envies et capacités.
Prix : 990€
(supplément single : 91€)

Mémoires berlinoises du 18
au 23 avril

Séjour à la découverte d’une ville,
Berlin, ayant connu de grands
bouleverse-ments 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.
Logement à l’hôtel Amber Econtel,
situé dans le paisible quartier de
Charlottenburg et à proximité de
tous nos lieux de visite.
Notre voyage emblématique
tournera autour de trois grands axes :
- Nazisme, Shoah et Résistance
- Mur de Berlin et guerre froide :
- Reconstruction de la ville :
Photo 19 Berlin
Prix : 745€
(supplément single : 135€)

Votre avantage en tant que membre MC :
En tant que membre MC, en ordre de cotisation à l’assurance complémentaire, vous bénéficiez d’un avantage
sur le prix des séjours organisés par Énéo :
• Une réduction de 50€ appliquée directement sur le prix du séjour ;
• Une réduction complémentaire de 50€ pour les bénéficiaires BIM ;
• Chaque membre a droit à ces réductions sur deux séjours par an maximum.
Pour tous les séjours, étalement de paiement envisageable, n’hésitez pas à nous contacter à ce sujet.
Plus d’infos et conditions sur eneo/be/vacances. Le service vacances reste à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires au 087/30 51 28 ou par courriel à eneovacances.verviers@mc.be

info
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vacances

séjours
2021-2022

Des vacances par des aînés
pour des aînés !
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 : engagement 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.

RÉD UCT IO N
POUR
INSC RIP T IO N
JUSQ U ’AU
15.11. 2 020

Comme vous le savez, nous avons basculé dans une réalité 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’informations jusqu’à la veille du départ.

12,50€

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 pratique sportive adaptée…

Les séjours proposés dans les pages suivantes sont
présentés de manière succincte. Vous pouvez obtenir 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

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

RYTHME

MOB I L I T É

= D O UX

SPORT

= LÉ G È RE

= M OD ÉR É
= S OU TENU

= MO DÉ RÉ E
= E XI G E A N T E

UN PROGRAMME
CO N STR U I T AUTO UR
DE L’AC TI V I T É
S P O RTI V E
P R O P OS É E , ATTE N TI F AU
N I V E AU D E P R ATI QUE
A DA P TÉ AU G R O U PE ET
U N ACCO M PAG N E M ENT
S P É C I F I Q U E CO N Ç U PAR
É N É OS P O RT.

LE SAVIEZ-VOUS ?

RÉGIONALES ORGANISATRICES :

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.

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

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

➔ LIÈGE : place du Vingt août 38 - 4000 Liège - 04/221.74.90 -

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

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
vacances.liege@mc.be

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

 AINAUT PICARDIE : rue St-Joseph 8 - 7700 Mouscron - 056/39.15.46 ➔H
vacances.hainautpicardie@eneo.be

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

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’éventail 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.

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 atmosphère féérique et chaleureuse que nous vous invitons à partager 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 destination emblématique de la montagne française. Ce séjour
vous offrira des vues imprenables, des paysages époustouflants 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 marcheurs confirmés.

MIDDELKERKE | BELGIQUE
LA CONVIVIALITÉ DE NOËL

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.

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 convivialité 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.

MONCHAVIN | FRANCE
LA MONTAGNE SELON VOS ENVIES !
DU 29 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2022

Passionnés de montagne, de skis, de raquettes et de balades, 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, venez 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

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 volontaires, le GT Europe, qui a, pour entre autres objectifs, d’informer 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.

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 destination 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 Remiremont 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.

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… imaginez 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.

Formulaire à compléter en caractères d’imprimerie

Ma régionale :

BULLETIN
D’INSCRIPTION

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) :

Pour les membres des Mutualités chrétiennes (MC) :

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

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

LOGEMENT

 Chambre - Lit double

TRANSPORT
Lieu d’embarquement souhaité (selon le descriptif du

 Chambre - 2 Lits

séjour) :

 Chambre - Single

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

 Chambre partagée avec
Souhaits particuliers :
ACCEPTATION PARTICIPANT 1

ACCEPTATION PARTICIPANT 2

Cocher la case, dater et signer

Cocher la case, dater et signer

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

et déclare avoir pris connaissance de la politique
de confidentialité de l’ASBL Énéo.

Date : _ _ - _ _ - _ _

Date : _ _ - _ _ - _ _

Signature participant 1 :

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 :

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

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

LE SAVIEZ-VOUS ?
La culture, c’est comme la confiture...

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

En partenariat avec
Les bovins ont les pupilles de forme rectangulaire.
En 1972, le succès de la Volkswagen Coccinelle fut tel que cette année-là
elle devient la voiture la plus vendue au monde. Elle fut, au total, produite à
plus de 21 529 464 exemplaires à travers le monde.

Avec le soutien de

E.R. Éric Olbregts - Ch. de Haecht 579 - 1031 - Bruxelles - Enéo asbl // Mise en page : Chris Vanderpooten

Une personne passe en moyenne 6 mois de sa vie assis devant un feu
rouge.
RGB

CMYK

PMS

Margaret Hamilton est une des premières femmes informaticiennes. En
1969, à 33 ans, elle est responsable de l’équipe chargée du développement
du logiciel utilisé par les missions Apollo. Ce logiciel permettra d’atterrir sur
la Lune.
Un crocodile ne peut pas tirer la langue.

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

En Thaïlande, il est illégal de sortir de chez soi sans sous-vêtements.
En 1567, Hans Steininger, maire de la ville de Brunau en Autriche, décède. Il
se brise le cou après avoir marché sur sa propre barbe, longue d’1,40 mètre.
Il l’enroulait habituellement dans un étui de cuir, pas ce jour là.
Le verbe «feuler» signifie grogner si l’on parle d’un chat, ou pousser un cri
si l’on parle d’un tigre.
Plus de personnes sont tuées par des ânes chaque année que dans des
crash aériens.

Merci de ne pas jeter
ce trimestriel sur
la voie publique.
Prêtez-le plutôt à votre voisin(e),
ami(e), cousin(e) !
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MC Liège & Verviers-Eupen
HERION Thierry | Secrétaire Régionale Énéo Verviers
Rue Lucien Defays 77 | 4800 Verviers
Rejoignez-nous sur Facebook - groupe Énéo Verviers
087 30 51 29 - www.mc.be

info

