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ÉNÉO

Welcome refugees
///

>> Suite à l’arrivée importante de réfugiés dans notre
pays, la régionale Enéo Charleroi, mouvement social 
des aînés de la MC, s’engage dans des actions solidaires
visant l’intégration des nouveaux arrivants.

Au-delà de l’aide urgente (don alimentaire, couvertures, etc.), Enéo a
décidé de collaborer à la mise en œuvre d’initiatives visant une bonne
intégration des nouveaux arrivants et de tous ceux pour qui cette aide
serait bénéfique. Particulièrement à travers l’apprentissage de notre
langue et l’accompagnement scolaire des enfants. Enéo propose de
soutenir les initiatives existantes dans notre région. Cours de français
pour adultes, école de devoirs pour enfants, etc.
Si vous collaborez déjà avec une association proposant des cours de
français ou d’alphabétisation pour adultes ou qui organise une école de
devoirs pour enfants, Enéo serait intéressé de connaitre cette action
pour mieux la soutenir. Votre méthode et expérience dans le domaine
nous intéresse. N’hésitez pas à la partager avec nous. 

Énéo recherche des volontaires
D’une part, des enseignants (actifs ou pensionnés) pour donner des
cours de français à des adultes (horaire à convenir en fonction des as-
sociations). D'autre part, des volontaires (pas uniquement des ensei-
gnants) qui se sentent compétents pour accompagner des enfants
dans leurs devoirs et leçons (une fin d’après-midi par semaine).
Pour recevoir des informations complémentaires, faire acte de candi-
dature ou simplement nous rencontrer, nous vous invitons à une jour-
née de réflexion sur le sujet : "Osons en parler ensemble !" qui se tien-
dra à Namur le vendredi 29 janvier de 10h à 16h. 
Infos : Anaïs Michiels (Enéo Charleroi) au 071/54.84.10 • 0472/53.99.67

Trois nouveaux ateliers à La Louvière
///

Flamenco
énéoSport Centre vous propose un nouveau club de flamenco pour dé-
butants. La première séance découverte est gratuite.
Lieu : locaux de la MCHO, rue du Marché à La Louvière (salle du rez-de-chaussée)
Dates : le mardi à 17h à partir du 2 février
Infos : Magdalena Dimaso au 0493/17.27.23 • duendedeflamenco@gmail.com
ou énéoSport Centre au 071/54.84.07 • evelyne.gobin@mc.be 

Théâtre
Lieu : Auditorium de l’école Sainte Marie, rue de l’Olive 5 à La Louvière
Dates : deux lundis par mois de 17h à 20 h (démarrage le lundi 25 janvier)
Prix : 10 EUR la séance + l’affiliation à Enéo
Infos : Armel Myster au 0495/25.43.69 • ateliers.eneo.lalouviere@gmail.com

Patchwork
L’animatrice Sarah (www.pomcountry.com) vous propose d’enjoliver ou
de changer votre intérieur au fil des saisons, de vous aider à gâter vos
petits-enfants par de jolies créations…
Lieu : locaux de la MCHO, rue du Marché 2 à La Louvière
Dates : séance de 3 heures, jour et heures encore à déterminer 
selon disponibilités des participants
Prix : 10 EUR la séance + affiliation à Enéo
Infos : Armel Myster au 0495/25.43.69 • ateliers.eneo.lalouviere@gmail.com

Élections mutualistes – mai 2016

Choisir aujourd’hui 
pour votre santé de demain

La Mutualité chrétienne recherche 212 candidats. Vous souhaitez contribuer à défendre une politique
de santé solidaire ? Vous croyez au modèle mutualiste et souhaitez le défendre ? Vous voulez parti-
ciper aux décisions relatives à l'assurance complémentaire de votre mutualité ? Relevez le défi et
portez-vous candidat(e) aux élections mutualistes. En complément au dossier spécial présenté dans
les pages précédentes, voici le "mode d’emploi" propre à votre région pour poser votre candidature.

L’assemblée générale compte un to-
tal de 212 membres, soit un représen-
tant pour 500 titulaires. L’ensemble du
territoire de la mutualité est réparti en
17 circonscriptions électorales. En
fonction du nombre de titulaires dans
chacune de celles-ci, un nombre de
mandats a été déterminé, comme indi-
qué dans le tableau ci-contre..

Font partie d'une 
circonscription électorale :

> les membres et leurs personnes à
charge qui habitent dans cette cir-
conscription ;

> les membres et leurs personnes à
charge, domiciliés hors du territoire
des entités communales citées ci-
dessus, mais inscrits auprès d’une
section administrative située sur le
territoire de cette circonscription.

Conditions d'éligibilité
> Être majeur ou émancipé.
> Être membre de la mutualité au

moins un an avant l'élection, soit
depuis le 23 mai 2015 au moins.

> Être en ordre de cotisations.
> Être de bonne conduite et ne pas

être privé de ses droits civils.

Établissement et envoi 
de l'acte de candidature

Votre acte de candidature doit être
adressé uniquement par lettre re-
commandée avant le 15 février au
président de la mutualité : Mr Jean-
Pierre Yernaux, rue du Douaire 40 à
6150 Anderlues.

Calendrier électoral
Première date importante à retenir :
lundi 15 février. C’est la date limite de
réception des candidatures. Les candi-
dats seront présentés dans notre édi-
tion du 21 avril. Le vote par correspon-
dance aura lieu du 15 au 21 mai. Le dé-
pouillement aura lieu le 23 mai.
L’assemblée générale sera ins-
tallée le mardi 21 juin en soi-
rée.

Informations 
complémentaires

Pour tout renseignement com-
plémentaire, vous pouvez ap-
peler le 071/54.85.05 ou envoyer
un message électronique à l’adresse :
MCHO.elections2016@mc.be
Vous êtes aussi cordialement invité(e)
à participer à la réunion d’information
de votre choix. 

Nos réunions d'information
S’investir dans et pour votre mutua-
lité… Nous vous proposons d'en ap-
prendre davantage sur les élections
mutualistes. Dans une ambiance
conviviale, ce sera l’occasion de po-
ser vos questions, d’écouter l’un ou
l’autre témoignage de volontaires qui
renouvellent leur candidature… Vous
pourrez également y rencontrer les
membres actuels des comités et des
différents mouvements actifs sur la
région. Ils se feront un plaisir de vous
informer en répondant à vos ques-
tions, attentes… Rejoignez-nous lors
d'un des rendez-vous suivants. Afin
de vous accueillir au mieux, merci de
vous inscrire.

À Montbliart 
Le 4 février de 19h à 20h30, à la
"Maison du village", rue d’Eppe 19
à Montbliart.
> soit par mail MCHO.CML16@mc.be
> soit par téléphone : 
Francis Morren au 0497/53.32.99 •
Pierre Deruelle au 0472/61.76.28

À Souvret ou Anderlues
Le 25 janvier à 19h au Café du Parc,
rue Janson 2 à 6182 Souvret
Le 11 février à 19h à la MC, rue du
Douaire 40 à 6150 Anderlues
> soit par mail MCHO.CML12@mc.be
> soit par téléphone : Monique Du-

franne au 0473/39.56.03 • Michel
Damay au 0477/97.74.19

À Roux
Le 4 février (à votre meilleure conve-
nance entre 16h et 20h) à la salle "Le
Foyer" rue Emmanuel Jacquet 38 à
Roux pour un cocktail dinatoire.
> soit par mail MCHO.CML03@mc.be
> soit par téléphone : Gaetano Lono-

bile au 0477/62.53.86 • Gabriel
Charles au 0477/64.88.15

À Marcinelle
Le 2 février à 18h30 dans la salle du
restaurant "Athènes Plaza", avenue
de Philippeville 121 à 6001 Marcinelle
> soit par mail MCHO.CML07@mc.be
> soit par téléphone : Jean Claude Hu-

bin au 071/38.84.05 • Gérard Frère
au 0473/20.16.70 • Willy Sartori au
0495/25.23.33

N° TERRITOIRE DE LA CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE NOMBRE MANDATS

1. Braine-le-Comte et Ecaussinnes 10
2. Soignies et Le Roeulx 14
3. Manage et Seneffe 8
4. La Louvière 21
5. Anderlues, Courcelles, Fontaine-l’Evêque, 

et l'ancienne commune de Roux 15
6. Binche, Chapelle-lez-Herlaimont et Morlanwelz 17
7. Erquelinnes, Merbes-le-Château et Estinnes 11
8. Thuin, Gerpinnes, Lobbes, Montigny-le-Tilleul 

et Ham-sur-Heure-Nalinnes 23
9. Beaumont, Froidchapelle et Sivry-Rance 8
10. Chimay et Momignies 9
11. Les anciennes communes de Charleroi 

et Montignies-sur-Sambre 10
12. Les anciennes communes de Gilly, Ransart et Lodelinsart 8
13. Les anciennes communes de Marcinelle, Couillet 

et Mont-Sur-Marchienne 11
14. Châtelet et Aiseau-Presles 14
15. Fleurus et Farciennes 10
16. L’ancienne commune de Gosselies, Les Bons Villers 

et Pont-à-Celles 12
17. Les anciennes communes de Marchienne, Monceau, 

Goutroux, Dampremy et Jumet 11
Total 212
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Altéo 

Devenez coordinateur de séjour
Vous aimez partir en vacances ? Vous êtes compétent dans l’animation et l’encadrement de groupe ?
Le handicap ne vous fait pas peur…

L’ASBL Altéo recherche des volon-
taires pour assurer la coordination de
séjours de vacances pour personnes
malades et handicapées, en Belgique
et à l’étranger.
ASBL dynamique, Altéo a comme ob-
jectif l’intégration de la personne ma-
lade et handicapée dans la société et
propose de nombreuses activités : va-
cances, excursions, sports, ateliers
bien-être, artisanats, etc.
Pour garantir une vie la plus autono -
me possible, la personne malade et
handicapée a parfois besoin d’aide,
notamment en vacances. S’évader du
quotidien quand on souffre d’un han-
dicap limitant des gestes simples de
tous les jours n’est pas toujours facile.
Altéo agit alors en offrant à de nom-
breuses personnes la possibilité de

changer d’air. Que ce soit en Belgique
ou à l’étranger, les séjours proposés
sont adaptés aux besoins de chaque
personne et encadrés par un(e) infir-
mier(e) et une équipe de volontaires. 

Altéo recherche donc des volontaires
pouvant prendre en charge la coordi-
nation d’un séjour.

En collaboration avec l’animatrice
responsable du secteur, vous assure-
rez la préparation logistique du sé-
jour, le choix des activités, l’accueil
des vacanciers, la gestion de l’équipe
de volontaires et le bon déroulement
du séjour sur place.

Votre profil ? 
Capacité de gestion d’équipe, de
prise de décision, d’évaluation. Ou-
verture d’esprit, écoute et remise en
question.

Infos : Martine Durieux au 071/54.84.33 •
martine.durieux@mc.be 

Conférence 

La réinsertion professionnelle des invalides
Par le docteur Yves Delépine, médecin conseil à l’ANMC
On évoque beaucoup ces derniers temps le "retour au travail" des personnes en inva-
lidité. La nouvelle philosophie en réinsertion professionnelle est de se diriger vers
une vision dynamique pour retourner vers le marché du travail, vers le travail qu’occu-
pait la personne ou pas. Il est question de réhabilitation professionnelle (vers d’an-
ciennes compétences) et de réorientation (vers de nouvelles compétences), tant à
temps plein qu’à temps partiel. 
Beaucoup de choses ont été dites sur ces nouvelles dispositions, le docteur Delépine
démêlera le vrai du faux et répondra aux questions.
Lieu : locaux MC (salle 5 au rez-de-chaussée), rue du Douaire 40 à Anderlues
Date : le jeudi 11 février à 14h
Inscription : 071/54.84.31 ou MCHO.alteo@mc.be

Jeunesse & Santé

Master chef au Carnaval
Découvrez un séjour où la cuisine
sera au centre des préoccupations !
Tous les soirs, les participants
deviendront les maîtres
des casseroles en choi-
sissant leur menu et en
mettant les petits plats
dans les grands. 
Les enfants sortiront
aussi des fourneaux
pour vivre des anima-
tions assurées par le staff
de Jeunesse & Santé. Ce séjour
donnera le goût de la cuisine à votre

enfant, en lui faisant découvrir le
plaisir de concocter sainement de

bons petits plats. Le gîte du
Strya à Villers-Ste-Ger-

trude, à quelques kilo-
mètres de Durbuy, est
composé de cham-
bres de six personnes,
d'une grande salle d'a -

nimation et, bien sûr,
d'une spacieuse cuisine

dans laquelle vos enfants
pourront développer leurs ta-

lents de chefs-coqs.

Public : pour les 9 – 13 ans (enfants nés
entre 2003 et 2007) 
Prix : 233 EUR (-170 EUR avantage MC)
Dates : du lundi 8 au vendredi 12 février
Infos et inscriptions : 071/54.84.02 •
mcho.jeunesseetsante@mc.be ou
www.jeunesseetsante.be 

Devenir animateur
Jeunesse & Santé organise 
des formations à l’animation,
dès 16 ans !

Apprendre des chants, parta-
ger ses expériences de vie
en groupe, développer
des valeurs, apprendre
des techniques d'ani-
mation, découvrir la
psychologie et les be-
soins d'un enfant et tout
un tas de pistes bien trai-
tantes pour y répondre sont
autant d'objectifs de nos forma-
tions.

Nous proposerons une autre manière
d’apprendre en partageant nos expé-
riences, en échangeant nos savoirs 
et en partant à la rencontre d’autres

jeunes. Avec un suivi et une évalua-
tion individualisée, nous donnerons
à chacun la chance de se valoriser et

de développer ses capacités.
La formation c'est aussi

l’occasion de participer
à une réflexion critique
sur la démarche d’ani-
mateur, le fonctionne-
ment de groupe et de

s’impliquer dans un
mouvement d'éducation

permanente.

Brevet d'animateur
Au terme des deux années et après
évaluation avec les formateurs, un
brevet d’animateur est délivré. Ce
brevet est homologué par la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles.

Vous avez envie de tenter l’aventure
d’une formation made in J&S ?

Dates des différentes sessions
Informez-vous auprès de la régionale
organisatrice !

> Bruxelles
Du 19 au 21 février et du 26 mars au 2
avril (vacances de Pâques)
js.bruxelles@mc.be
> Hainaut oriental
Du 6 au 13 février (vacances de Car-
naval) ou du 26 mars au 2 avril (va-
cances de Pâques). 

Prix : 230 EUR (180 EUR pour les
membres MC).
mcho.jeunesseetsante@mc.be

Avec un suivi 
et une évaluation

individualisée, nous
donnerons à chacun la
chance de se valoriser 
et de développer ses

capacités

Ce séjour 
donnera le goût de 
la cuisine à votre

enfant, en lui faisant
découvrir le plaisir 

de concocter
sainement de bons

petits plats

INFOS MUTUALITÉ

Les boîtes aux lettres vertes : 
simple et gratuit !
///

Nouvelles boîtes 
• THIMÉON: Cercle Saint Louis 
• Bailièvre : Trieu de l’Air 57
Vous pouvez déposer vos attestations de soins
où et quand vous voulez à proximité de votre do-
micile, en sortant de chez le médecin, en allant
faire vos courses…

> Toutes nos boîtes aux lettres sont relevées deux fois par semaine.
> C’est gratuit, inutile de timbrer !

STAGE PROMUSPORT

Les mystères de l’Asie ! 
///

>> La plateforme "C’est ici que ça s’passe !" propose un
stage sportif et créatif pour les enfants de 3 à 13 ans
pendant la semaine du Carnaval.

> 3-5 ans : arts créatifs, arts martiaux (aïkido adapté aux plus jeunes),
entraînement du petit samouraï (psychomotricité)

> 6-9 ans : arts graphiques et créatifs, arts martiaux (aïkido et judo) et
énigmes du dragon.

> 10-13 ans : arts graphiques et créatifs, arts martiaux (aïkido et judo)
et énigmes du Serpent.

Lieu : Hall omnisports de Froidchapelle
Dates : du lundi 8 au vendredi 12 février
Prix : 50 EUR – 35 EUR (pour les membres MC, grâce à votre assurance 
complémentaire, vous obtenez une réduction de 30%). 
Garderie gratuite à partir de 7h30 et jusqu’à 17h30
Ramassage en bus (non accompagné)
Infos : 071/54.83.17 • promusport.anderlues@mc.be • www.promusport.be 
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