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Halte convivialité 

Rue J. Wauters, 21 

4300 WAREMME 

  

Le vendredi de 9h30 à 11h30 
Contact : 019/54 48 51 ou 0498/62 21 77 

eneowaremme@gmail.com 

Banque : BE 60 7925 4965 2370 

 

Pour toutes informations complémentaires, la 

revue est disponible sur 
https://eneo-waremme.be/revues-joie-et-espoir/ 

Périodique mensuel 

Aquarelle d’Elisabeth Stassen 



Mot de la régionale : 
« C’est avec plaisir que nous démarrons cette année 2021, en accueillant une nouvelle stagiaire, 
Minou Owyar-Hosseini, au sein d’énéo. 
Notre priorité est de maintenir le lien social avec nos volontaires mais aussi apporter du soutien 
aux plus isolés, particulièrement dans le contexte que nous vivons actuellement. 
C’est dans le cadre du projet des « bulles d’oxygène » que son stage s’inscrit.  
Le Festival de la balade a été lancé dans le courant du mois de décembre et nous 
comptabilisons aujourd’hui 50 marcheurs au total. Ces personnes ont pris l’initiative de sortir de 
chez elles et aller faire quelques pas, en compagnie d’autres personnes en respectant les 
consignes de sécurité. 
C’est avec enthousiasme que nous constatons que le projet fonctionne depuis plusieurs 
semaines. » 

Je m’appelle Minou et j’ai eu le plaisir de participer à l’atelier Aquarelle en tant 
que membre Enéo-Waremme depuis 2019. J’ai travaillé pendant plus de 20 ans 
chez Oxfam-Solidarité et je souhaite me réorienter vers le secteur de la santé. 
Pour ce faire, j’ai entamé une formation en « Education et Communication pour la 
Santé » au Ceres-ESPRIst-Liège qui se clôture par un stage. 
Je suis heureuse d’avoir l’opportunité de faire ce stage chez Énéo.  Mon objectif 
est d’initier un projet « balades-papotes » à Waremme. Dans un premier temps, je 

me suis inscrite au Festival des Balades au mois de décembre et j'ai rencontré 3 autres 
personnes qui avaient envie de marcher. 

Nous formons l’équipe des « grenouilles » ! Avouez que c’est bien comique une 
grenouille appelée Minou. Qu’est-ce que ça fait du bien de faire la connaissance 
d’autres personnes, de papoter tout en baladant ! Ça fait du bien au moral et c’est 
bon pour la santé ! Si certains d’entre vous souhaitent apporter leur aide pour mettre 
en route le projet, donner des idées pour soutenir les personnes isolées ou si vous 

souhaitez faire partie d’une équipe pour marcher, n’hésitez pas de me contacter : 
Minou.Owyar-Hosseini@mc.be ou par téléphone : 04 221 74 46 (du lundi au vendredi en matinée) 
 
 



Présentation du projet 
 
Je suis membre d’Enéo-Waremme et inscrite à l’atelier « Aquarelle ». J’ai une expérience 
professionnelle de plus de 20 ans chez Oxfam-Solidarité. Dans le cadre de ma réorientation 
professionnelle, j’ai commencé une formation en « Education et Communication pour la Santé » au 
Ceres-ESPRIst-ULiège. Je fais un stage chez Enéo du 4 janvier au 12 février 2021. 
 
Le projet d’Enéo Liège « Festival de Balades » a été lancé au mois de décembre pour maintenir et 
recréer du lien entre les séniors particulièrement isolés dans ce contexte de covid. Un courrier été 
envoyé aux membres Enéo (par mail/papier). 
 
L'objectif de mon stage est de décliner ce projet « balades-papotes » sur Waremme et les environs. Le 
public cible étant les séniors (membres ou pas d'Enéo). Il s’agit de mettre en relation des personnes qui 
ne se connaissent pas pour faire une balade à 4 en papotant, tout en respectant les gestes barrières. Les 
marcheurs s’inscrivent en fonction des distances qu’ils peuvent parcourir (3, 5 ou 7 km). 
 
Ce projet est à réaliser sur toute l'année et perdurer au-delà de mon stage. Pour se faire, il y a plusieurs 
étapes : 
 

 prise contact avec des personnes ressources 
 constituer une « équipe pilote » de 4 personnes 
 préparer un courrier et flyer pour promouvoir l’activité de marche 
 constituer des équipes selon les inscriptions et lancement du projet. 

 
C’est Mme Muriel Pelzer qui m’a conseillé de prendre contact avec vous.  Je souhaite savoir si vous 
pourriez m’aider d’une façon ou l’autre ou bien de proposer ce projet à des personnes qui souhaitent 
marcher et rencontrer des nouvelles personnes. 
 
Je vous remercie d'avance et vous souhaite une belle journée. 
 
Bien à vous 
 
Minou Owyar-Hosseini 
 
0487/18 38 47 
 
 
 



Diffusion d’actualités utiles pour nos membres par « Newsletters » 

Nous nous proposons d’utiliser à l’occasion des « Newsletters » (‘Lettres d’informations par 

email’) pour vous tenir au courant d’informations liées à nos activités puisque les mesures 

actuelles permettent difficilement de les partager entre nous. 

Ce moyen permet aussi de ne pas être tributaire de la diffusion de notre périodique mensuel 

pour ce type d’actualité « urgentes » (suppression d’une balade, départ reporté d’une 

activité…). 

Pour rappel, notre site https://eneo-waremme.be/ est régulièrement mis à jour aussi avec ce 

type d’information. 

 

Pour ce faire, nous utiliserons les adresses emails que vous nous avez communiquées lors de 

votre inscription. Bien entendu il vous sera toujours loisible de vous "désinscrire" en cliquant sur 

le bouton dédié qui est toujours présent dans ces « NewsLetters ». Si vous vous êtes désinscrit 

par erreur, veuillez nous contacter. 

Remarque : La désinscription ne concerne que l’envoi de « Newsletters » et ne supprime pas 

votre adresse email de nos fichiers. 
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Au Pays des Trains 
En ce temps-là, il y avait eu de grands remue-ménages 
au pays des trains. Les freins criaient à la 
discrimination. En effet, seuls les moteurs recevaient du 
carburant, ce qui ne pouvait être admis, selon eux, dans 
une société moderne et démocratique. Un Front 
Démocratique des Freins s'était constitué, et il avait 
appelé à des actions marquantes pour sensibiliser la 
population au problème. Notamment, il y eut pas mal 
d'actions de blocage des freins qui empêchaient la 
circulation normale des trains. 
Il y eut de grands débats politiques. Des gens de droite 

parlaient de prise d'otage des Voyageurs, d'autres se demandaient pourquoi ces fainéants 
de freins, qui ne foutaient quasiment rien de leur journée, auraient droit à quoi que ce 
soit. 
Des gens de gauche se demandaient, quant à eux, comment on pouvait encore, à leur 
époque, priver du minimum vital ces êtres plus simples que sont les freins. 
Mais cela se passait dans un pays en général tranquille. Et finalement, la majorité de la 
population pensait que, comme pour tout autre problème de société, il ne pouvait se 
résoudre qu'en se mettant tous ensemble autour d'une table pour aboutir à une solution 
équilibrée.  
Le Ministre de l'Intérieur, personnage étiqueté d'extrême-droite, ne l'entendait certes 
pas de cette oreille. Il parla de faire intervenir la Troupe, armée de chalumeaux, et on 
verrait bien si ces anarchistes de freins ne reviendraient pas dans le droit chemin qui 
mène à la prospérité de tous. 
Des Activistes du Collectif « Gas-oil Pour Tous » prirent cependant les devants et 
occupèrent les gares où les trains se trouvaient bloqués. 
Il y eut de sérieuses échauffourées, quelques arrestations administratives, et quelques 
condamnations dont les dossiers furent perdus dans les tiroirs ad-hoc de l'Administration. 
 Finalement le Premier Ministre, qui était un démocrate exemplaire, s'avisa avec 
beaucoup d'à-propos qu'il y avait beaucoup plus de freins que de moteurs dans un train, 
et qu'il était donc très sain de donner raison aux freins avant les prochaines élections.  
Il y eu donc une loi qui obligea la Société des Chemins de Fer à prodiguer un minimum de 
carburant aux freins. Certains virent cependant une lacune à la loi car elle ne précisait 
pas les quantités à prodiguer, ni la qualité minimale requise. Cela était laissé à la libre 
appréciation de chaque Chef de gare, et certains pensaient que ce serait là une nouvelle 
source de discriminations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Certains Chef de gare de l'opposition firent de la résistance et refusèrent platement 
d'appliquer la loi dans leur gare. Le nouveau Ministre de l'Intérieur était furieux que des 
Chefs de gare osent s'opposer à la loi, et il ne leur laissa qu'un très court temps de 
réflexion avant d'entreprendre les procédures de révocation. 

Enfin, un Chef de gare annonça qu'il allait, pour la 
première fois dans le pays, prodiguer du carburant à 
des freins. Tous les médias du pays, et aussi des 
médias de pays étrangers qui pensaient s'inspirer de 
cet exemple, étaient présents, ainsi que moult 
Mandataires progressistes. 
Sous l'œil attentif des caméras le train entra en gare et 
l’émotion se lisait sur le visage de beaucoup de 
personnes présentes. Le Chef de gare procéda lui-
même à l'opération. Les freins étaient surchauffés, ils 

s'embrasèrent et embrasèrent le train tout entier. Il y eu de nombreuses victimes dont 
on fit le décompte détaillé au JT du soir. 
Les Mandataires progressistes insistèrent sur le fait qu'on ne pouvait en aucun cas faire 
porter le chapeau à ces êtres plus simples que sont les freins, leurs revendications 
avaient été tout à fait légitimes.  
Les gens de droite demandèrent si on allait faire payer les dégâts aux gens de gauche. 
Le Premier Ministre constata que les rapports d'expertise sur base desquels la loi avait 
été prise n'étaient pas fondés sur des données assez fines. Il releva surtout une terrible 
lacune : à aucun moment ces rapports ne mentionnaient, arguments scientifiques 
sérieux à l'appui, qu'un train pourrait prendre feu alors qu'on ne faisait qu'appliquer une 
loi démocratiquement votée. 
Le nouveau Ministre de l'Intérieur eut l'attitude la plus positive : il annonça qu'il avait 
ordonné une enquête approfondie qui devait déboucher sur l'élaboration d'une nouvelle 
procédure détaillée, pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir. 
Quelques mois plus tard, on produisit un film sur cet événement. La population fut très 
enthousiaste en constatant qu'on n'avait pas eu de tabou dans sa conception, et que tous 
les aspects de l'affaire étaient bien mis en lumière. Elle se trouva en tout cas fort 
rassurée que le Gouvernement avait su, à tout moment, prendre toutes ses 
responsabilités dans cette affaire. 
En tout temps, il convient de rester positif et de regarder vers l’avenir. 
 

Serge Lesens 
 
 



 
 

Rappel : Il est urgent de penser à renouveler votre cotisation Énéo  

La cotisation vous donne accès à l'ensemble de nos activités et vous permet de recevoir 

notre revue mensuelle : « Joie et Espoir » ainsi qu’un périodique trimestriel, « Énéo Info » 

de Liège ». Elle comprend également une assurance qui vous couvre lors de toutes vos 

activités d'Énéo. 

Il suffit de payer une cotisation annuelle de 13€+ 2€ soit 15€, celle-ci est 

la même quel que soit votre mutualité. 

Les 2€ supplémentaires servent à couvrir une partie des frais 

administratifs de notre secteur. 

Vous pouvez dès à présent verser cette somme soit sur notre compte 

d’Énéo Waremme : BE60 7925 4965 2370  

 

Lors du versement, n’oubliez surtout pas de mettre les nom (de 

jeune fille pour les dames) et prénom de chacune des personnes pour lesquelles le 

paiement est effectué.  

Merci d’avance. 

 

 

À la date du 15 janvier, mentionnée jusqu’à présent comme délai pour la suspension de 
nos activités de groupe en présentiel, les consignes des autorités ne nous permettent 
toujours pas d’envisager une reprise : elles nous indiquent au contraire qu’il ne faut pas 
attendre d’assouplissement avant le mois de mars. Nous resterons bien sûr attentifs aux 
évolutions (un prochain Comité de concertation étant prévu le 22 janvier). 

Afin de garder contact, nous envisageons des « réunions-vidéo », elles vous seront 
présentées via les newletters. Si certain(e)s, d’entre vous, ont des idées, des sujets…ils 
peuvent nous en faire part via notre site « eneo-waremme.be » ou via notre adresse-mail 
eneo.waremme@gmail.com 

 

 

 

 



Compte rendu du 'VisioDrink' du 15 janvier 2020 (Waremme) 
Bonjour à toutes et à tous. L'événement de rencontre pour le passage à l’an neuf en virtuel s'est déroulé 
ce vendredi 15 janvier à partir de 10h00 via l’outil “Jitsi Meet”. 
Nous étions 12 sur les 16 inscrits. En effet, quelques personnes n’étaient pas disponibles ou ne 
disposaient pas du matériel adéquat. 
La rencontre s’est déroulée en plusieurs phases : 

 Quelques mots de notre président Philippe 
 Des échanges sur cette nouvelle manière de se rencontrer. 
 La levée de nos verres pour nous souhaiter une Bonne et Heureuse Année et tout ce que l’on 

espère pour la suite. 
 Une petite présentation de chacun des participants. 
 Ensuite on a joué un petit jeu simple de « devinettes sur un personnage », où à tour de rôle 

chacun participait, par des questions, à découvrir ce personnage proposé. 
 La rencontre s’est clôturée par la réflexion sur le « devenir » de ce type de rencontre. 

En effet, on constate que les personnes sont un peu « frileuses » à utiliser ce type de moyen et 
auraient peut-être besoin d’un accompagnement ou surtout d’un feed-back de cette rencontre. 
On se proposait alors que nous en parlions autour de nous et/ou contactions par téléphone 
quelques personnes de notre cercle de connaissances. 

 
On voudrait surtout que cela continue en ces temps difficiles et que l’on puisse garder un certain contact 
sans être lié aux activités pratiquées qui sont suspendues encore pour un certain temps. 
On attend donc vos réactions / propositions si cela vous intéresse. Vous pouvez nous contacter via notre 
site ou via email : eneo.waremme@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


