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Cette fiche est extraite du Répertoire des acteurs institutionnels et de terrain 
actifs en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes    
disponible sur le site de l’asbl Educa Santé (http://www.educasante.org/repertoire) 
 

 

Énéo et énéoSport  
(Hainaut Oriental)    

 

 
Objet social – Mission(s) 

Énéo se donne pour missions d’encourager la participation et l’engagement des 
aînés dans la vie sociale, culturelle, économique et politique ; de promouvoir la prise 
de responsabilité des aînés par le biais de l’action collective dans le but de les 
associer à la construction d’un monde plus juste ; de développer et d’animer un 
réseau associatif démocratique et participatif porteur de solidarité et générateur 
d’une meilleure qualité de vie ; de représenter ses membres et de les accompagner 
dans la défense de leurs droits dans un esprit de dialogue intergénérationnel ; de 
lutter contre toute forme de discrimination à l’égard des personnes âgées ; de 
prendre et d’appuyer toute initiative visant une véritable promotion de l’autonomie 
et du bien-être physique, mental et social des aînés. 
L'association énéoSport a pour but la promotion et l'organisation de la pratique 
sportive des aînés sous toutes ses formes en Communauté française. L'association a 
pour objet  d'encourager et d'organiser, dans les meilleures conditions de sécurité, 
la pratique sportive des aînés et tout particulièrement des membres de l'asbl Énéo, 
mouvement social des aînés de manière à contribuer, par l'intermédiaire de ses 
activités, à l'épanouissement et au bien-être physique, psychique et social des 
membres de ses cercles ; d'assurer la formation de moniteurs et de cadres sportifs 
spécialisés dans le domaine de l'activité sportive des aînés ; de garantir aux aînés 
l'accès à des activités sportives adaptées à leurs potentialités ; de coordonner 
l'activité de cercles et de clubs. 

 

 
Champ(s) d’intervention 

 Mécanismes : 
- Chute 

 Lieux de survenue : 
- Domiciliaire & péri domiciliaire 
- Lieu de pratique sportive 
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Domaine(s) d’action 

 Développement des habilités individuelles  
 Renforcement et soutien de l’action communautaire 

 

 
Activité(s) 

 Action communautaire 
 Formation  

 

 

 
Public(s) cible(s) 

 Les personnes à partir de 50 ans 

 

 
Couverture géographique 

 Hainaut Oriental (Centre, Charleroi et Thudinie) 

 

 
Site(s) web et réseaux sociaux 

Sites web  

 
www.eneo.be ; www.eneosport.be  

Réseaux sociaux  

 
facebook.com/eneo.asbl.hainautoriental  
facebook.com/eneosport.asbl.hainautoriental  

 

 

https://www.facebook.com/eneo.asbl.hainautoriental
https://www.facebook.com/eneosport.asbl.hainautoriental


 
www.educasante.org \ Répertoire \ Édition 2021 

 

 
Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s) 

 Campagnes ; Énéo Info, le magazine des membres du mouvement social des aînés ; 
Balises, le journal des cadres d'Énéo 

 

 
Personne responsable & personne de contact  

 Personne responsable  

DEWULF Marc, Responsable régional 

marc.dewulf@mc.be        

 

 Personne de contact 

LAUNE Antoine, Animateur énéoSport 

071/54.84.01, hainautoriental@eneosport.be       

 

 
Statut social 

 Association sans but lucratif (Asbl) 

 

 

L’organisme est-il actif uniquement 
en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes 

Non, et les autres domaines d’activité sont liées au fait qu’Énéo se veut mouvement 
social d’aînés, d’action citoyenne et collective, guidé par la solidarité et la justice 
sociale, d’inspiration mutualiste et chrétienne. 

 

 
Coordonnées générales 

Énéo Hainaut Oriental 

Rue du Douaire, 40 

6150 Anderlues   

071/54.84.11, mcho.eneo@mc.be     
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Cette fiche a été rédigée sur base des réponses qui ont été apportées par l’organisme au 
questionnaire envoyé préalablement par Educa Santé. Si vous constatez des erreurs et/ou des 
manquements, merci de nous le signaler à l’adresse communication@educasante.org  

 
 

https://www.eneo.be/campagnes/campagnes/blog.html
https://www.eneo.be/eneo-info/communication-et-publications/eneo-info/blog.html
https://www.eneo.be/balises/communication-et-publications/balises/blog.html

