Énéo, Mouvement social des Aînés
Régionale du Brabant Wallon
Bd des Archers, 54 – 1400 Nivelles
067/89 36 90
eneo.brabantwallon@mc.be
www.eneo.be

Nous vous offrons des activités permanentes destinées
à tous les aînés (50+)

le mouvement
J’Y

Activités sportives

ADHERE

Activités culturelles
Activités artistiques

Coordination de : GENVAL-RIXENSART
L

Activités d’actions citoyennes

L

Compte IBAN Enéo Genval : BE07 0680 9383 2066
Venez et participez
L

Énéo,
Mouvement social des Aînés ayant pour buts :
• d’encourager la participation et l’engagement des aînés dans la
vie sociale, culturelle, économique et politique ;
• d’associer les aînés à la construction d’un monde plus juste ;
• de développer et d’animer un réseau associatif pour plus de
solidarité et une meilleure qualité de vie ;
• de défendre les droits des aînés dans un esprit de solidarité intergénérationnelle.
Trois valeurs fondamentales :
• respect de la dignité de tout être humain ;
• solidarité responsable ;
• citoyenneté active.
Un mouvement d’éducation permanente
4 thématiques d’action :
•
•
•
•

vieillissement actif (aînés acteurs de société) ;
aménagement du territoire (aînés acteurs de lieux de vie) ;
rencontre de l’autre (aînés acteurs de vivre ensemble) ;
liaison au bien-être et accès aux soins (aînés acteurs de santé).

Des activités et des services :
• rencontres : pour le simple plaisir et la convivialité ;
• culture : par des activités artistiques, des cours ou des formations,
par des voyages en Belgique ou à l’étranger, par une excursion
ou un séjour pour se cultiver et se distraire.
énéoSport
La fédération sportive des Aînés ayant pour buts :
• de favoriser l'épanouissement et le bien-être physique, psychique
et social grâce aux sports ;
• d’encourager, d’organiser et d’encadrer la pratique sportive des
aînés dans le respect de leurs potentialités.
(Partie à remettre au(x) membre(s))
Je m’engage et je signe :

DEMANDE D'AFFILIATION
(feuillet à découper et à remettre à votre responsable)
Coordination locale de ………………Genval……
Compte IBAN BE07 0680 9383 2066
…………………………………………………………………………
Merci de compléter l’ensemble des champs

Nom : ……………………………….
Prénom : ……………………………
Adresse : ……………………………………………………………………
CP :
Localité : …………………………
Date de naissance :

/

/

Tel : ……………………………………………………
GSM :
e-mail : ……………………………………………………
 Date d’affiliation à Énéo :

/

/

 Conjoint(e) : nom + prénom – si également affilié(e) :

……………………………….……………………………….
 Je suis membre d’une autre coordination locale d’Énéo.
Si oui, laquelle ? : ……………………………………………
 Je suis intéressé(e) par les activités suivantes :
……………………………….…………………………………..

……………………………….……………………………….
 J’ai pris connaissance et j’adhère aux buts, objectifs et valeurs
fondamentales d’Énéo.
Signature :

