
TROIS POINTS D’ATTENTION  
PARTICULIERS : 

1.  L’ÉDUCATION PERMANENTE ET LA LUTTE 
CONTRE LE POPULISME

Informer et sensibiliser les populations à des 
enjeux de société (exemple : campagne Énéo et 
Altéo pour la lutte contre les discriminations) 
est un rôle essentiel occupé par le secteur asso-
ciatif : il convient donc de continuer à soutenir 
ces associations. 

2. LA CONCERTATION

Activer et respecter la parole des aînés : 
demande d’avis obligatoire pour les autorités 
aux différents conseils consultatifs porteurs de 
la voix des aînés.

 
3. LA PROTECTION JUDICIAIRE 

Augmenter le nombre de juges de paix et 
de greffiers formés à l’accompagnement des 
citoyens sous administration afin d’assurer le 
contrôle efficace de ces protections. 

Pour retrouver l’ensemble de nos revendications 
détaillées, rendez-vous sur notre site 
www.eneo.be et découvrez l’entièreté de notre 
mémorandum élections 2019 : 
www.eneo.be/memorandum2019
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Énéo, c’est aussi une reconnaissance en  
Éducation Permanente  et un soutien de :

Construisons une société pluri-âges ! 

Votez éclairé !
Pour qui allez-vous voter ?

Celui/celle qui a une bonne tête ?

Celui/celle que vous connaissez ?

Celui/celle qui a déjà fait  
quelque chose pour vous ?

Ou celui/celle qui a des idées  
qui  correspondent à vos valeurs ? 



Il s’agit de la vision de la société de demain sou-
haitée par Énéo, mouvement social des aînés, 
portée par plus de 38.000 aînés et adressée aux 
futurs élus (2019) fédéraux, régionaux et euro-
péens. 

Énéo demande aux futurs élus de travailler à la 
construction d’une société pluri-âges, c’est-à-
dire à la conception d’une société où les diffé-
rentes générations coexistent harmonieusement 
et s’entraident ! 

TROIS CONDITIONS DE RÉUSSITE POUR 
NOS CINQ THÉMATIQUES PRIORITAIRES : 

1. LE RESPECT

Tout citoyen quel que soit son âge, son genre, 
sa santé, son origine a droit à une vie décente : 
cela passe par la participation citoyenne, l’enga-
gement citoyen, l’accès à la culture et la lutte 
contre les discriminations. 

2. LA PARTICIPATION 

Retrouver le sens de la co-construction à travers 
des vrais mécanismes de concertation est indis-
pensable pour notre mouvement.

3. LA DURABILITÉ

Il est impératif de donner aux décisions politiques 
une vision à long terme, dans une perspective de 
changement climatique et démographique. 

NOS PRIORITÉS EN CINQ THÈMES : 

1. SÉCURITÉ SOCIALE

La première obligation d’un État est d’assurer la sécu-
rité matérielle à tous ses habitants : pour Énéo, notre 
modèle de sécurité sociale doit donc être maintenu et 
défendu.
 
Ce qu’Énéo demande : aménager les fins de carrière – 
Augmenter les minima de pension – Garantir un revenu 
minimum à tous (au niveau du seuil de pauvreté) – Veiller 
à l’extinction des concurrences déloyales et des distor-
sions fiscales. 

2. SANTÉ

En tant que préoccupation majeure pour le mouve-
ment, Énéo souhaite agir sur le vieillissement actif en 
optimisant la participation, la santé et la sécurité des 
aînés afin d’améliorer leur qualité de vie. 

Ce qu’Énéo demande : favoriser une approche préven-
tive de la santé, la sensibilisation au fait de rester en 
mouvement, de bouger… (éducation à la santé) – Dimi-
nuer les coûts des soins de santé, des médicaments – Sou-
tenir la médecine de proximité et les soins à domicile, 
essentiellement en milieu rural – Favoriser l’assurance 
autonomie – Interdire complètement les suppléments 
d’honoraires pour les patients hospitalisés. 

Sport : soutenir les associations sportives de loisirs 
dans la promotion du sport pour tous et dans la valori-
sation des adaptations du sport pour le public senior. 
Énéo souhaite la mise en place de cercles multisports 
privilégiant le mouvement plutôt que la discipline en 
tant que telle.

3. MILIEUX DE VIE(S)

Logements, aménagements du territoire, urbanisme, 
maisons de repos et de soins… Énéo attend une poli-
tique cohérente concernant le logement ainsi qu’un 
continuum assumant les périodes de transition entre 
les types de lieux de vie.

Ce qu’Énéo demande : soutenir la conception de 
logements modulaires adaptés au vieillissement, les 
travaux d’adaptation du domicile et les alternatives 
intergénérationnelles - Veiller à l’accessibilité des 
maisons de repos, à la mobilité de leurs résidents, à 
l’augmentation des places disponibles et à y intégrer 
des activités intergénérationnelles – Soutenir l’adapta-
tion des logements à des normes énergétiques. 

4. FISCALITÉ

Pour Énéo, la révision de la fiscalité demeure un 
enjeu majeur pour revendiquer davantage de jus-
tice fiscale. 

Ce qu’Énéo demande : informer sur tous les dispositifs 
fiscaux existants - L’exonération du précompte immo-
bilier pour les propriétaires âgés à bas revenus - Facili-
ter les formalités de succession - Eviter les montages 
fiscaux et la concurrence déloyale – Maintenir le 
précompte immobilier à son niveau suite à des tra-
vaux d’adaptation du domicile pour les personnes en 
perte d’autonomie. 

5. MOBILITÉ

L’enjeu climatique grandissant renforce la revendi-
cation d’Énéo : le mouvement souhaite que la prio-
rité soit mise sur le développement de transports en 
commun efficaces, accessibles, réguliers, coordonnés 
et en nombre suffisant. C’est aussi une nécessité 
économique pour beaucoup d’aînés. 

Ce qu’Énéo demande : promouvoir et harmoniser 
l’usage et l’offre des transport en commun - Main-
tenir la gratuité et pérenniser l’avantage tarifaire 
pour les aînés – Veiller à la couverture totale des 
zones rurales.


