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�Premières initiatives sportives en 1976

�Création en asbl en 1978 

�Reconnue par l’ADEPS comme association sportive 

multisports de loisirs pour les seniors en 1979

= Référent du sport de loisirs

(multisports) pour les +50 en 

Fédération Wallonie Bruxelles



● Promouvoir, encourager et organiser, dans les meilleures
conditions de sécurité, la pratique sportive 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

● Assurer la formation de ses volontaires amenés à 

encadrer des activités sportives pour aînés

● Garantir aux aînés l’accès à des activités sportives 

adaptées à leurs potentialités à tous les âges et pour toute 
condition physique

Les missions d’énéoSport 



« A partir de 50 ans » … mais moyenne d’âge : 67 ans

Nombre de membres



Evolution du nbre de Fe/Ho par années 
depuis 2010

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Hommes 3649 3973 4532 4542 5371 5072 5166 5390 5660

Femmes 9234 10206 10046 11408 11515 12414 13605 13797 14292
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Pourcentage de la population (de 15 ans et  plus) qui pratique une activité physique (modérée à 
intense) au moins 30 minutes par jour, par âge et par sexe.

Enquête de santé, Belgique, 2008 

29% des femmes 
pratique une 
activité physique 
(modérée à 
intense) au moins 
30 minutes par 
jour, contre 49% 
des hommes.

Qui est actif ?



Nos spécificités 

� Sport pour tous - sport santé-plaisir

� Intergénérationnel (différence de 20 à 30 ans entre membres !)

� Accessibilité physique (pas de compet’/pas de logique de 

performance) et financière (rappel : 1100 €/mois pension 

moyenne)

� Multisports: une foule d’activités différentes pour le membre !

� Engagement citoyen des aînés eux-mêmes - encadrement 

bénévole = +/- 2000 = PAR, POUR & AVEC les aînés 



https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2009-2-page-133.htm

Les motivations à pratiquer de l’AP



Sylvie Petit

Animatrice – Coordinatrice énéoSport

Province de Namur

La pratique de l’activité 
physique par les femmes de 
+50 ans en province de Namur
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Présentation d’une enquête réalisée auprès 

des membres énéoSport en septembre 2018.

But : mieux connaître nos membres, cerner 

leurs motivations et leurs attentes.

Récolte des réponses :

Formulaire en ligne

Formulaire papier



En province de Namur,

• 464 réponses

• Dont 281 femmes

Dans l’analyse qui suit, nous avons 

isolé les réponses des femmes.



Sports les + pratiqués :
• Marche
• Marche Nordique
• Aquagym
• Gymnastique
• Viactive (gym douce)







Contact social et convivialité

« Mon souhait principal était de 
rencontrer des gens et pas 
nécessairement de faire du sport . »

« Pour la pratiquer en groupe et 
permettre aux membres de sortir de 
chez eux et rompre leur solitude en se 
retrouvant entre amis. »

« Parce qu'il y a toujours un bon accueil  
et une bonne ambiance. »

« Se retrouver entre séniors pour participer aux 
activités est un bien pour nous.  Cela diminue le 
stress d'activités avec des plus jeunes qui nous 
donnent parfois des « complexes ». »



Accessibilité

« Pour la situation géographique »

« Les activités sont à la portée de 
toutes les bourses »

«Parce que c'était la seule possibilité locale »

« Facilité d'accès et prix raisonnable »

« Le prix est démocratique et il n'est pas 
obligatoire de payer un abonnement pour 1 an »



Adaptation et encadrement

« Il y a peu d'activités pour les aînés à part 
ÉnéoSport qui répond à mes attentes. «

« Etant ainée, Enéo est censé mettre en place 
des activités adaptées pour eux. »

« Je n’ avais jamais pratiqué de sports avant  
et je ne m' en croyais pas capable «

« Je me retrouve avec des personnes de mon âge 
,la performance n'est pas le but,il y a un respect 
de chacun »

« L’âge d'abord et ensuite l'adaptation du Maître 
à chaque personne selon ses possibilités »

« Pour la formation et surtout 
l'encadrement qui doit rester aussi sérieux »



Valeurs du mouvement

« Il y a un cadre, dû au fait qu’elle est 
organisée dans le réseau de la mutuelle, ce 
qui est un gage de sérieux. »

« Je fais partie d'Enéo, »

« Je suis membre de la Mutualité chrétienne et j'ai eu 
l'information par la revue "En marche". »

« Etant membre d'énéo, je préfère rester 
dans l'ambiance conviviale du groupe, »

« Parce que c'est un mouvement ouvert à 
tous et respectueux de chacun »



Bien-être et santé

« Pour garder ma forme physique »

« Pour avoir une activité adaptée à la reprise du 
sport malgré les douleurs chroniques »

« Pour me sentir bien des mon corps et ma tête, »

« Parce que j'ai des problèmes de paralysie et 
d'équilibre donc ça reste le seul sport que je 
peux et surtout que j'aime pratiquer »

« Pour garder ma forme physique » 



Pour améliorer le sport féminin…

Prendre en compte les difficultés rencontrées par les membres…



Pour améliorer le sport féminin…

Répondre aux attentes…



Merci de votre attention !

énéoSport Namur
namur@eneosport.be – 081/42 07 32

Site Web : www.eneosport.be

www.facebook.com/eneosport.asbl/


