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Halte convivialité 
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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 

Balade papote  



Me faire vacciner ? Moi ? Mais pourquoi ? 
Énéo, mouvement social des aînés, soutient la campagne de 
vaccination contre la Covid-19 qui a débuté en Belgique le 5 
janvier 2021. 

POURQUOI  

1. ME VACCINER ME PROTÈGE 

Me faire vacciner, c’est d’abord me protéger en réduisant le risque de développer des formes sévères de la 

maladie. Pour autant, cela n’empêche pas de développer des symptômes légers et d’être porteur du virus 

en étant asymptomatique. Aujourd’hui, les données ne permettent pas de mesurer la possibilité de 

transmission entre une personne vaccinée et une personne qui ne l’est pas.  

2. ME VACCINER PERMET DE SOULAGER LE SYSTÈME HOSPITALIER 

Me faire vacciner assure une protection contre les formes sévères du coronavirus et permet ainsi de 
désengorger les hôpitaux et donc d’assurer aussi une prise en charge correcte de toutes les autres 
pathologies. 

3. NOUS VACCINER EST UN GESTE CIVIQUE 

Tant qu’une grande partie de la population ne sera pas vaccinée, les gestes barrières ne peuvent être 
abandonnés car ceux-ci empêchent la transmission du virus, ce que le vaccin ne garantit pas actuellement. 
C’est donc bien la vaccination massive qui permettra d’atteindre une immunité collective et nous permettra 
de revenir à une vie « normale ».  
Me faire vacciner participe donc à une stratégie collective qui bénéficiera à tous. Par le passé, c’est  la 
vaccination à grande échelle qui a permis l’éradication complète de la variole… 

Me faire vacciner reste cependant un choix qui m’appartient. C’est pourquoi Énéo souhaite aider ses 
membres à y voir clair parmi le flux d’informations parfois contradictoires. Pendant les prochaines semaines, 
nous aurons à cœur de vous relayer des informations claires et vérifiées à propos de la campagne de 
vaccination et des craintes qu’elle peut soulever. 

 

 

 

 

 

 



Une initiative d’Énéo, une invitation de Minou, un oui franc ou hésitant : nous voilà parties pour des 
balades papotes joyeuses et amicales. 

Nous sommes 4 dames et nous habitons des villages voisins. Une fois par semaine (le même jour à la 
même heure pour la facilité de notre organisation !), nous nous retrouvons pour 1 heure de marche à 
travers la campagne qui nous entoure. Nous ne sommes pas toutes de grandes marcheuses mais l’allure 
de l’une rythme le pas de l’autre et nous profitons surtout de la sortie au grand air, d’un peu d’exercice 
et du plaisir de la rencontre. 

Plusieurs articles scientifiques décrivent les bienfaits de la marche sur le corps et sur l’esprit. Pour nous, 
c’est l’occasion d’une sortie que nous ne ferions pas seules, c’est l’occasion de découvrir les spécificités 
de nos villages, de partager des histoires et des anecdotes, de nous retrouver dans des souvenirs 
communs, de rire et d’être tout simplement bien. 

Il aura suffi d’une invitation pour nous lancer dans l’aventure. Ne dit-on pas que c’est le premier pas qui 
compte ? N’hésitez pas à le franchir : il donne envie de faire les suivants et c’est tellement bon ! 

Le groupe des koalas 

À la découverte des potales et chapelle à Hodeige : 

 

 



Quand le courant ne passe pas ⚡⚡ !! 
 
 
Il était une fois, un électricien qui voulut brancher une femme qu'il trouvait lumineuse. Hélas 
pour lui, celle-ci chercha tout de suite à éteindre ses ardeurs. 

J'suis déjà prise ! annonça-t-elle. 
Je m'en fiche ! lui dit-il, je ne suis pas du secteur. On pourrait se voir en alternatif ? 

Si tu continues à me mettre sous tension avec autant d'intensité, je pars en courant. 

Et elle se retourna pour s'éloigner. Reprenant le fil conducteur de son approche, il chercha à 
l'allumer 
Mais pourquoi faites-vous de la résistance ? N'aimez-vous pas les Ohm ? 

Elle lui fit Volt face. A ce moment-là il y avait de l'électricité dans l'air ! 
Watt ? T'Ampère pas une ! 

C'est que je ne vous trouve point Led ! s'exclama l'électricien. 

Son style ampoulé sembla calmer la femme. 
C'est gentil. Mais dis-moi, tous ces jeux de mots, c'est pour briller ? 

C'est pour flatter votre intelligence ! J'adorerai étreindre une lumière de votre genre. 
(L'électricien imaginait sans doute déjà les va-et-vient.) 

Tu me prends pour une call girl de Lux ? Je te dis que je suis déjà prise et éprise ! 

Elle était sur le point de péter les plombs à cause de cette méprise multiple. 
C'est alors qu'arriva le galant de la belle, un macho monté sur pile électrique, qui joua 
parfaitement son rôle d'interrupteur de conversation en collant une châtaigne au prétendant (ça 
douille !). 

Et c'est ainsi que l'électricien, qui se prenait pour une lumière mais n'était guère brillant, dû 
accepter de la mettre en veilleuse. 



Formation Facebook par visioconférence 

Cette formation passera en revue tout ce qui est utile de connaître pour utiliser Facebook de 

manière adéquate et surtout savoir faire les réglages concernant sa confidentialité !!! 

On s’attachera également aux réglages concernant toutes les notifications reçues par cette 

application pour ne pas être envahi par celles-ci. 

 

Cette formation s’adresse donc aux personnes qui utilisent déjà un peu Facebook mais aussi aux novices. 

Cependant il faut malgré tout savoir utiliser un PC et/ou un smartphone/tablette et savoir comment installer 

une application sur son smartphone/tablette si Facebook n’y est pas encore installée. 

 

La formation d’une durée de +/- 1h30 sera proposée par visioconférence et donc il faut avoir au minimum un 

PC avec des haut-parleurs et un micro (pour pouvoir dialoguer au cas où) ou une tablette assez grande 

pour pouvoir lire les slides qui seront affichés. Une caméra (webcam) est un plus. 

Les informations techniques pour la connexion vous seront communiquées plus tard. 

 

La formation sera planifiée à partir de mars par groupe de 8 à 10 personnes. Un formulaire d’inscription sera 

disponible sur le site :  https://eneo-waremme.be/formations-informatiques/. Vous pouvez également vous 

inscrire en envoyant un e-mail à eneo.waremme@gmail.com ou par téléphone. 

 

Renseignements complémentaires ⇒ Alain Hebert Gsm: 0478/684 303 ou (alain.hebert.be@gmail.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sondage : Membres et connectivité: où en êtes-vous ? 
Le temps passe et nous essayons de garder le contact avec vous. Nous maintenons les envois 
papiers, mais essayons de mettre à jour notre liste de membres connectés. Voici donc un petit 
questionnaire afin de faire le point sur vos capacités de connexion ou vos difficultés à vous 
connecter, avec l’espoir de vous aider à trouver des solutions pour garder le contact. 
Merci de nous renvoyer votre questionnaire complété… 

 soit en le déposant, dans une enveloppe blanche au nom de Énéo Waremme, dans la 
boîte aux lettres de la mutu à Waremme 

 soit par mail à eneo.waremme@gmail.com 
Questionnaire 
1- De quel matériel informatique disposez-vous ? 
Rien : 
Tablette : 
Pc portable : 
Pc fixe : 
2- Avec vous au-moins sur une de vos machines ces trois composants : 
Haut-parleur, micro et caméra OUI / NON 
3- Avec vous déjà utilisé une ou plusieurs de ces applications de communication (cochez-les) 
Facebook : 
Teams : 
What’sapp : 
Webex : 
Jitsi : 
Zoom : 
Meet : 
Autre : 
Lesquelles préférez-vous ? 
4- Pourrait-on vous contacter via un de ces systèmes ? Afin de de maintenir le contact, de 
pouvoir rapidement vous informer de projets, ou pouvoir mettre en place des actions de 
solidarité. 
OUI / NON 
5- Seriez-vous intéressé d’apprendre à utiliser un système de communication virtuel ? 
OUI / NON 
6- Voudriez-vous des conseils d’achat de matériel ? 
OUI / NON 
Si vous désirez qu’on vous recontacte à ce sujet, notez ici vos coordonnées : 
Nom :      Prénom :       
Téléphone :      
GSM :      
Adresse mail :        
 
 


