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WEBINAIRE

Les sessions dans votre région

Envie de participer au programme ? Trouvez une session JCPMF 
(niveaux 1, 2 ou 3) près de chez vous et participez à la session 
d'automne qui débutera la semaine du 19 septembre. 

 

Les sessions dans votre région 

À Liège, les sessions auront lieu à Angleur, Aywaille, Eben-Emael, 
Hauts-Sarts et Waremme. 
 
Pour plus d’infos (horaires, lieux, questions...) et pour s’inscrire,  
rendez-vous sur mc.be/jcpmf 

Gros plan sur

Envie de reprendre une activité physique en douceur, relever un nouveau défi ou juste partager de bons 
moments avec d’autres ? Participez à une session "Je cours pour ma forme" (JCPMF) près de chez vous ! 

JCPMF, c’est un programme de 
(re)mise en condition physique par 
la course à pied. Celui-ci s’étale sur 12 
semaines au rythme de 3 entraîne-
ments par semaine : l’un encadré par 
un coach et les deux autres libres. Le 
coach vous accompagnera dans la 
poursuite de votre objectif : 5 km, 10 
km et même 10 km et plus. Inutile 
d’être un athlète olympique, le pro-
gramme ne vise ni le chrono ni la 
compétition !  
 

Zoom sur l’avis des coachs 
En Marche a demandé à Jean-Pol Nesi 
et Evelyne Lecouturier, coachs JCPMF 
à Binche, de parler de leurs expé-
riences. Découvrons ensemble leur 
témoignage. 
 
En Marche : Quand et comment 
avez-vous décidé de devenir coach 
JCPMF ?  
JPN : Il y a 10 ans, j’ai répondu à une 
annonce de la MC qui cherchait un 
coach JCPMF. J’avais envie de faire  
découvrir la course à pied, d’accom-
pagner un groupe et de partager  
ma passion du sport. J’ai une longue  
expérience de la course à pied et de 
sports en montagne.  
EL : J’entame ma 6e année de coa-
ching. J’ai moi-même démarré la 
course à pied via JCPMF. À mes dé-
buts, je détestais courir et c’est sans 
grande conviction que je m’étais ins-
crite... J’ai commencé par le niveau 1, 
puis le 2 et enfin le 3. C’est à ce mo-
ment-là que j’ai rencontré Jean-Pol et 
que je suis devenue coach à mon tour !  
 
EM : Qu’appréciez-vous le plus 
dans l’encadrement d’un groupe 
JCPMF ?  
JPN : Voir la progression des partici-
pants, l’engouement et l’énergie que 
chacun déploie. J’apprécie aussi les 
liens qui se créent dans le groupe.  
EL : L’envie de donner envie et le par-
tage d’émotions. Être le facteur dé-
clenchant qui permet à chaque per-
sonne de s’épanouir et d’éprouver du 
plaisir dans une activité qui, au dé-
part, peut sembler rébarbative. Chez 
JCPMF, nous formons au départ une 
équipe qui devient très vite une fa-
mille.  
 
EM : Quel est votre meilleur  
souvenir en tant que coach JCPMF ? 
JPN : Il y en a beaucoup ! Mais le fait 
qu’Evelyne, une de mes fidèles “élè -
ves”, ait progressé et soit devenue 
coach à son tour me donne beaucoup 
de satisfaction. Nous sommes à pré-
sent les deux coachs de Binche.  

EL : Il y a deux ans, une maman de 
deux enfants a participé au brevet fi-
nal. Il y a eu une telle solidarité pour la 
booster à boucler ses 5 km sans s’arrê-
ter, qu’elle y est arrivée ! J’ai lu la fierté 
dans les yeux de toute sa famille. Être 
prise dans ses bras et l’enten-
dre dire : “Tout ce bonheur, 

c’est grâce à toi”, c’était 
émouvant !  
 
EM : Selon vous, c’est 
quoi le plus difficile 
quand on se met à la 
course à pied ?  
JPN : Rester motivé, persévé-
rer et surtout, ne pas brûler les étapes 
au risque de se blesser. Ma devise : 
pour courir longtemps, il faut courir 
lentement. La course est un proces-
sus long à acquérir, surtout si on dé-
bute tard. Les participants sont par-
fois tentés, surtout lorsqu’ils progres-
sent bien, d'en faire trop et de ne pas 
écouter leur corps.  
 
EM : Comment faire pour rester 
motivé ? 
EL : Toujours se fixer des objectifs 
adaptés à ses besoins et capacités. 
C’est d’ailleurs pour cette raison que 
JCPMF rencontre un franc succès. Le 
fait d’évoluer par palier est un facteur 
important de réussite.  

EM : Peut-on participer à JCPMF  
si l'on n’est pas sportif et qu’on 
court lentement ?  
JPN : Oui, bien sûr. Ce sera peut-être 
difficile mais l’esprit de groupe aura là 
toute son importance car il va renfor-

cer la motivation. À JCPMF, il 
n’y a pas de premier ni de 

dernier, il y a un groupe !  
EL : Notre politique est 
d’ailleurs de faire en 
sorte que les premiers 
viennent rechercher les 

derniers. Dès le départ,  
il y a forcément des diffé-

rences de niveaux entre les 
participants car le groupe n’est pas 
homogène. Le but est que chacun soit 
à l’aise et trouve sa place dans une 
équipe solidaire.  
 
EM : En tant que coach,  
sur quoi portez-vous le plus  
votre attention ?  
JPN : La cohésion du groupe, la bonne 
humeur, le respect, la convivialité, la 
progression au rythme de chacun et 
les encouragements. C’est tout cela 
qui va permettre aux participants de 
dépasser leur crainte de ne pas y arri-
ver… mais ils y arrivent toujours !  
EL : Détecter les faiblesses et points 
d’amélioration des participants pour 
les porter vers la réussite... Nous de-
vons être une source de motivation et 
la diffuser dans la bonne humeur ! 

 
// ENTRETIEN : 

 VAHINÉE PEREDA-BUSTAMANTE  
 

“Une maman a 
participé au brevet 

final. Il y a eu une telle 
solidarité pour  

la booster à boucler 
ses 5 km sans 

s’arrêter, qu’elle y  
est arrivée !”

Le travail en vaut-il la peine ?  
/// 

>> Le burnout est un phénomène malheureusement bien 

connu dans le monde du travail. Comment sommes-nous 

arrivés à une telle problématique ? N’avons-nous pas 

atteint la limite en prônant la résistance au stress et à la 

pression dans le milieu du travail ? Qui est responsable ? 

Le burnout ne touche-t-il que les personnes plus fragiles ? 

C’est ce que le Docteur Firket, directeur thérapeutique de 

La Licorne (clinique du stress et du travail), va nous  

expliquer lors de ce webinaire organisé par la MC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Souvent décrié ou nié, le burnout professionnel n’en reste pas moins 
un diagnostic réel, caractérisé par un état d’épuisement physique et 
psychique conduisant à un sentiment de totale impuissance. Ces der-
nières années, nous avons vu apparaître de nouveaux métiers liés au 
bien-être professionnel. Les professionnels qui encadrent travailleurs 
et employeurs doivent jongler entre les aspects psychosociaux, ergo-
nomiques et de sécurité pour que chacun puisse se sentir bien au tra-
vail. Mais pourquoi doit-on aujourd’hui, plus qu’avant, parler de "bien-
être au travail" ? 
Lors de ce webinaire, nous mettrons en évidence des leviers à activer 
pour se sentir plus en équilibre avec sa sphère professionnelle et pré-
venir ainsi l’épuisement. 
Date : le mardi 20 septembre à 20h 
Gratuit 
Inscription obligatoire sur mc.be/bienetrelux 
Vous recevrez un lien pour vous connecter au webinaire quelques jours avant. 

ALTÉO

Devenir volontaire pour le service 
"Accompagnement & Transport" 
/// 

>> Vous avez du temps libre ? Vous aimez les contacts 

humains ? Vous possédez une voiture ?  Vous souhaitez 

contribuer à un projet solidaire et à une meilleure mobilité 

pour tous ? Rejoignez l’équipe de chauffeurs volontaires 

d’Altéo ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le service "Accompagnement & Transport" d’Altéo permet aux per-
sonnes rencontrant des difficultés de déplacement de se rendre à des 
rendez-vous médicaux, à l’hôpital, au magasin, etc. Ce service fonc-
tionne grâce à l’investissement de volontaires soucieux de donner un 
peu de leur temps pour améliorer la vie quotidienne des personnes 
fragilisées par la maladie ou le handicap. Michel témoigne de son en-
gagement comme volontaire : "Je suis riche des rencontres que j'ai pu 
faire, de l’accompagnement des personnes isolées, du partage des mo-
ments de vie. Je ne compte pas le temps passé. Je cherchais à me ren-
dre utile et, après 14 ans, je suis toujours chez Altéo avec autant de 
plaisir. Au-delà du transport, c’est l’accompagnement qui me plaît, 
c’est un véritable service qui fait sens pour tous”. 

 

En pratique 
• Vous déterminez vous même le temps que vous souhaitez investir. 
• Vous percevez une indemnité kilométrique pour l’utilisation de vo-

tre véhicule personnel. 
• Vous pouvez également compter sur une formation spécifique. 
• Vous bénéficiez des assurances adéquates. 
>> Intéressé(e) ? Retrouvez plus d’informations dans la rubrique  
“Accompagnements et transports” sur alteoasbl.be/decouvrez-nos-activites 
ou contactez directement Altéo dans votre région : 04/221.74.33 • 
alteo.liege@mc.be 
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La MC vous rembourse 40 € par an pour la pratique régulière d'un sport et/ou pour 
vos frais de consultation chez un diététicien.  
>> Plus d’infos sur mc.be/sport 

Bon à savoir

JCPMF, un programme sportif 
accessible à tous 
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Découvrez  
nos initiatives  
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Place du XX Août 38, 4000 Liège 

04/221.74.00 

mc.be  

liege@mc.be 

Contactez la MC dans votre région : 

Perte d'autonomie

Une semaine pour les Aidants Proches

Du 3 au 9 octobre, l’asbl Aidants Proches propose, partout en Wallonie, une multitude d’activités à 
destination de ces personnes qui apportent régulièrement leur aide à un proche malade ou en perte 
d'autonomie. La MC, ses mouvements et ses partenaires participent à la 9e édition de la Semaine des 
Aidants Proches (SAP).

Organisée par l'asbl Aidants Pro -
ches depuis 2014, la Semaine des 
Aidants Proches vise à mettre en lu-
mière ces aidants et à sensibiliser un 
large public. C’est aussi l’occasion de 
mettre à l’honneur le courage de ces 
personnes, et la nécessité de penser 
également à elles-mêmes ! Du lundi 3 
au dimanche 9 octobre prochain, de 
nombreuses associations et institu-
tions y participent, organisant des 
activités diverses. Toutes les infos 
sont disponibles sur le site semai-
neaidantsproches.be/event.  
 
 
 

 
> Espaces Aidants Proches  

le 3 octobre à Fraiture- 
en-Condroz : 
La MC, Altéo, le CNRF et la commune 
de Tinlot vous proposent une après-
midi de sensibilisation "multi-activi-
tés" pour les aidants en devenir : 
• Une présentation par la MC avec les 

témoignages de volontaires autour 
de l'aidant proche 

• Des espaces de partage autour d'un 
café et des stands d'information 

• Des espaces loisirs (balade en ca-
lèche, en triporteur, diverses activi-
tés) 

 
> Théâtre-action  

le 3 octobre à Fléron : 
Le Plan de Cohésion sociale de Flé-
ron et la MC vous invitent au Carre-

four des aidants (aide et conseils, in-
formations sur le statut d'aidant 
proche…) et à son Théâtre du Copion 
interactif et participatif "Et moi dans 
tout ça". 
 

> Café des Aidants  
le 4 octobre à Liège : 
Le café des aidants est un temps 
d'échanges et de rencontres pour les 
accompagnants de personnes en 
perte d'autonomie. Animé par un fa-
cilitateur qui veille au respect de la 
parole de chacun et par un spécia-
liste, ce moment est rythmé par le 
groupe lui-même, afin de partager 
son expérience, souffler, parfois pro-
tester, parfois offrir à d'autres des as-
tuces du quotidien. 
En collaboration avec la Récré du 
Cœur et ASD Liège, la MC souhaite 
réitérer cette initiative et la transfor-
mer en véritable cycle de rencontres 
mensuelles, tous les 1ers mardis du 
mois, de 14h à 16h. 
 

> Balade-goûter des Aidants  
le 8 octobre à Bassenge : 
La MC, Altéo, le PCS de Bassenge et 

le CPAS s’associent pour vous propo-
ser une balade (+/-1h30) animée de 
discussions suivie d’un goûter. Des 
haltes ponctueront cette marche bu-
colique avec des moments d’échan -
ges liés à la situation d'aidance. À 
l’arrivée, un goûter sera proposé en 
toute convivialité, l'occasion aussi de 
recevoir des conseils sur les aides, 
droits et soutiens existants, auprès 
d'assistantes sociales spécialisées 
Envie de participer ? Retrouvez tou -
tes les informations et les détails pra-
tiques de ces événements sur semai-
neaidantsproches.be 
 

Partenaire

Saparlipapote est une asbl partenaire de la MC. Elle a pour objectif d’accompagner la communication 
chez les jeunes enfants en favorisant le développement de leur langage.

Saparlipapote, dans le cadre de son 
objectif, recherche des volontaires 
pour renforcer son action, ses ani-
mations, principalement dans les 
classes d'accueil et première mater-
nelle dont les enfants ont particuliè-
rement besoin de stimulation du lan-
gage. 
 

Comment ça se passe ?  
 

Les volontaires rencontrent les en-
fants par petits groupes de trois, une 
fois par semaine, pour raconter des 
histoires, écouter et faire parler, 
chanter autour de livres et de comp-
tines.  
 
L'asbl peut compter actuellement sur 
l’engagement d’une soixantaine de 
volontaires pour encadrer chaque 
année des animations auprès de 800 
enfants. 
 

Saparlipapote appelle aux volontaires

>Vous êtes intéressé par l'univers magique des albums de jeunesse? 
>Vous êtes disponible une matinée par semaine (sauf vacances scolaires) ? 
>vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, motivée ? 
Rejoignez la nouvelle formation organisée d’octobre 2022 à janvier 2023 à 
raison de 4 séances les mardis après-midis de 13h à 16h à Liège. 
Infos et inscriptions : 
Séance d'information le mardi 20 septembre de 13h30 à 15h30 à Liège*  
• 0471/056.221 • saparlipapote@gmail.com • saparlipapote.be 
*L’'adresse complète vous sera communiquée lors de l'inscription. Date limite : le 15 septembre 

MOUVEMENT

C'est la rentrée aussi pour Énéo à Waremme !  
/// 

>> Retrouvez une large gamme d'activités toutes aussi 

conviviales les unes que les autres proposées par Énéo 

Waremme dès ce mois de septembre.  
Énéo est un mouvement social qui s’adresse à un public de séniors et 
est géré par des séniors volontaires. Énéo Waremme compte actuelle-
ment 500 membres et fait partie d’un ensemble plus important qui re-
groupe quelques 6.000 personnes rien que pour la région de Liège.  
Vous êtes aînés de plus de 50 ans et vous voulez rencontrer d’autres 
personnes, partager des centres d’intérêts, des activités et des mo-
ments de convivialité ? Énéo Waremme vous propose une large 
gamme d’activités qui répondront à vos attentes : activités sportives 
(marche, zumba, gymnastique, vélo, bowling …), activités culturelles 
et artistiques (excursions, spectacles, cinéma, aquarelle…), activités 
d’apprentissage (anglais, néerlandais, informatique …) et aussi des ac-
tivités comme l'œnologie, la généalogie, les jeux de cartes, les lundis 
de rencontre …  
Toutes ces rencontres se font toujours dans un esprit de convivialité 
où tout le monde peut trouver ses repères et prendre sa place. La ma-
jorité des activités sont programmées de septembre à juin, mais cer-
taines continuent toute l’année.  
2023 sera l’année de célébration des 50 ans d'Énéo Waremme ! En 
Marche communiquera très prochainement des infos sur les événe-
ments liés à cet anniversaire. 
 

Pour en savoir plus : 
Le vendredi matin entre 9h30 et 11h30 à la MC Waremme  
(Rue J. Wauters 21 ) • eneo-waremme.be  
Contacts : Victor et Maria FRAIPONT • 019/54.48.51 ou 0498/62.21.77 

SANTÉ MENTALE

Nouveau cycle pour ados 
/// 

>> Votre enfant/ado est agité, stressé ? Débordé par  

ses émotions ? Ce nouveau cycle de pleine conscience 

va vous intéresser.  
L’environnement hyperconnecté (jeux vidéo, TV, réseaux sociaux…) a 
un impact sur les capacités d’attention des enfants et ados, que ce 
soit en classe ou à la maison. Certains peuvent devenir stressés, agi-
tés et fatigués physiquement et mentalement. D’autres sont de na-
ture plus sensible et plus vite affectés par leurs émotions qu’ils ont du 
mal à réguler. 
C’est pourquoi le Centre de Santé de Visé Basse-Meuse, avec le sou-
tien de la MC Liège, vous propose un programme de gestion du stress 
et des émotions par la pratique de la pleine conscience adapté aux en-
fants et adolescents. Encadré par deux psychologues, il conjugue la 
pratique de la méditation de pleine conscience, avec des techniques 
psychothérapeutiques reconnues. Le programme est essentiellement 
pratique et ludique pour donner aux enfants des outils concrets leur 
permettant de mieux gérer leurs émotions. 
 

En pratique : 
Lieu : Centre de Santé mentale Visé Basse-
Meuse, rue de Sluse 17 à 4600 Visé 
Dates : les vendredis 23 et 30 septembre  
et 7, 14 et 21 octobre de 16h30 à 17h45 
Prix : 50 EUR (sur ce prix, la MC intervient  
à hauteur de 15 EUR par séance) •  
Gratuit en fonction des moyens financiers. 
Infos et inscriptions : 04/379.39.36  
• ssm@centresante.be • centredesante.be 

Contacts

Pour Fraiture-en-Condroz : Audrey Sornin (assistante de vie de Tinlot) • 
085/24.16.90  
Pour Liège : Récré du cœur • 0497/ 25 00 80 • info@larecreducoeur.be 
Pour Bassenge : PCS de Bassenge • 04/286.91.67 • aurelie.defraigne@bassenge.be 
Infos et inscriptions : mc.be/aidants-proches-liege
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