
 

 
 
 
 

 

Appel à communication : PROJETS / ACTIONS SPORT SANTÉ 49 
Vous êtes porteur, acteur ou partenaire d’un projet (ou d’une action) sport santé / social développé sur le 
territoire du Maine-et-Loire, les Septièmes rencontres intersectorielles organisées par le CREPS des Pays 
de la Loire le 23 novembre 2017 à Angers (de 19h à 22h), vous offrent la possibilité de communiquer sur ce 
projet. 

Venez le présenter, le promouvoir, le partager avec d’autres acteurs des secteurs sport, santé et social, 
intéressés par cette thématique. Et si vous n’êtes pas disponible, vous pouvez quand même remplir la fiche 
projet pour qu’il soit porté à la connaissance de tous, via le recueil remis aux participants et mis en ligne 
ensuite sur le site dédié au Plan régional sport santé bien-être (ex. recueil 6es rencontres). 

Les objectifs principaux sont la promotion des projets et le partage des expériences, pour permettre à 
d’autres acteurs de s’y associer ou d’identifier des « outils » d’aide au montage de leur propre projet. 

Lors de cette soirée, votre projet pourra être présenté sous 2 formats : 
- une / des fiches projets remises aux participants sous forme de recueil et mises en ligne ensuite 

sur le site du PRSSBE ; 
- un poster supports d’échanges (cadre identique à la fiche projet). La présence d’un référent est 

alors indispensable. (Nous ne garderons qu’une vingtaine de posters) 

Vous pouvez proposer plusieurs fiches projets, mais un seul poster (ex. le projet sport santé global de 
votre structure peut comporter des actions envers différents publics, le poster décrira le projet global mais 
vous pourrez remplir une fiche projet par action.) 
 
 
Si vous êtes intéressé(e), merci de consulter la notice explicative de la fiche projet et de nous renvoyer le 
document word pour une présentation de votre projet/action, en précisant le(s) format(s) souhaité(s). 
Vous pouvez éventuellement joindre une photo en plus du logo si vous pensez qu’il reste de la place pour 
l’insérer ! 

REMARQUE : dans l’éventualité où les soumissions de posters seraient supérieures aux possibilités 
d’affichage, nous garderions en priorité les projets/actions qui s’inscrivent dans une démarche 
multipartenariale. 
  
Retour des documents joints ou téléchargeables, par mail en format word avant le 3 novembre 2017 à 
evelyne.saury@creps-pdl.sports.gouv.fr, pour harmonisation, impression des posters et réalisation des 
recueils.   
 
Et si vous souhaitez participer à la soirée, n’oubliez pas de vous inscrire  

 
 

Renseignements complémentaires 
Evelyne Saury - Chargée de mission Sport santé - CREPS des Pays de la Loire  - 02 28 23 69 37 
evelyne.saury@creps-pdl.sports.gouv.fr  

www.sport-sante-paysdelaloire.fr 
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