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)

Association des établissements
sportifs (AES asbl)

Domaine(s) d’action
 Création d’environnements favorables à la sécurité
 Développement des habilités individuelles
 Législation, règlementation, normes

Activité(s)

Objet social – Mission(s)
L’AES a pour rôle essentiel de regrouper, de représenter et de défendre les intérêts
des Centres Sportifs des Communautés française et germanophone.
Au travers de formations et d’un staff professionnel, l’AES dispense
quotidiennement des conseils en gestion d’infrastructures sportives dans divers
domaines : technique, sécurité, juridique, subventions, législation, matières sociales,
reconnaissance, etc.
Formations sécuritaires : Sécurité et contrôle des équipements sportifs ; Réaliser une
analyse de risques de mon infrastructure sportive ; Créer un PIU (Plan Interne
d’Urgence) et un POSS (Plan d’Organisation de la Sécurité et des Secours) pour mon
infrastructure sportive ; Techniques de surveillance en piscine publique ; Premiers
soins en milieu sportif ; Formation RCP (Réanimation Cardio-pulmonaire) et DEA
(Défibrilateur Externe Automatique) ; Formation Secourisme industriel.

 Conseil méthodologique
 Formation
 Information

Public(s) cible(s)
 Tout public
 Public(s) de professionnels : Gestionnaires de Centres Sportifs et leurs membres du
personnel

Couverture géographique

Champ(s) d’intervention
 Traumatismes non intentionnels :
- Accidents de loisirs
- Accidents du travail
- Accidents sportifs
 Mécanismes :
- Agression
- Brûlure physique ou chimique
- Chute
- Exposition au feu
- Intoxication / empoisonnement
- Morsure
- Noyade
- Suffocation / étouffement
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 Fédération Wallonie-Bruxelles

 Lieux de survenue :
- Lieu de pratique sportive
- Travail

Site(s) web et réseaux sociaux
Sites web
www.aes-asbl.be ; www.aes-dea.be
Réseaux sociaux
facebook.com/AESasbl.be
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Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
 HELPI est un programme de formation et de sensibilisation à la réanimation cardiopulmonaire (RCP-DEA) destiné aux enfants de 9 à 12 ans dont l’objectif principal est
de les sensibiliser à l’importance des gestes de premiers secours et de RCP-DEA.

Coordonnées générales
AES - association des établissements sportifs
Allée du Bol d’Air, 13 bte 2
4031 Angleur
04/336.82.20, info@aes-asbl.be

Personne responsable & personne de contact
 Personne responsable
MATHONET Serge, Directeur

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

04/336.82.20, directeur@admin-aes-aisf.be
 Personne de contact
PIROTTE Béatrice, Conseillère sécurité ; securite@aes-asbl.be
AGUILAR Jean-Laurent, Conseiller technique Hall ; hall@aes-asbl.be
WALCH Nicolas, Conseiller technique Piscine, piscine@aes-asbl.be
et ORLANDO Melissa et HENIN Maxence, Formateurs secourisme;
dea1@aes-asbl.be ; dea2@aes-asbl.be
04/336.82.20

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 : les conseils en gestion d’infrastructures
sportives dans divers domaines : technique, sécurité, juridique, subventions,
législation, matières sociales, reconnaissance, etc.
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