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Présentation unités 
 
 
 Unité Personnes âgées, personnes handicapées (PA/PH) 

Dr Stéphanie PLESSIS (Vignoble) 

Dr Sophie GAUTIER (Ancenis) 

 Lieu :  

  D'information et d'instruction des dossiers. 

  Les médecins, instructeurs et évaluateurs étudient les demandes             
de prestations à domicile et en établissement. 
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 Unité animation locale 
- animation sportive 
sur 2 délégations 

 

Informer, mobiliser et 
soutenir les communes et 
les associations locales 
pour étoffer et pérenniser 
une offre d’activités 
physiques de proximité 

 

Ancenis  

Vignoble  
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Implication de l’animation sportive et des unités PAPH dans le 
développement des activités physique pour les séniors 

 

 Complémentarité des 2 unités dans : 

  la conduite du projet 

  la mobilisation du 2 réseaux de partenaires différents 
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 Contexte : 
 La sollicitation d’un élu municipal 

 

 Un projet transversal entre l’unité de l’Animation Sportive Départementale 
(ASD) et l’unité Personnes Âgées, Personnes Handicapées (PAPH) de la 
délégation vignoble 

 

 L’objectif affirmé : 

dans le Projet stratégique 2015/2021 du département (projet politique de 
la nouvelle assemblée départementale) d’un accès de tous à la pratique 
sportive et notamment des personnes âgées. 

 Sport santé–bien-être, un thème porteur inscrit dans la stratégie des 
institutions :  

L’ARS (L'Agence Régionale de Santé),  

La DRDJSCS (la Direction Régionale et Départementale Jeunesse et 
Sport et Cohésion Sociale )  

le Plan Régional Sport Santé Bien-être (PRSSBE) Pays de Loire 
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 Contexte (Suite) : 

 

 Population Loire-Atlantique : 300 000 personnes de 
plus  de 60 ans aujourd’hui, 450 000 demain 

 

  En France, un habitant sur trois aura plus de 60 ans 
d’ici 2050 
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 Objectifs sport-séniors : 

 

 Maintenir ou améliorer les capacités physiques (prévention primaire) 

 

 Favoriser le lien social 
 

 Développer une offre d’activités physiques et sportives de proximité, variée, 
innovante et qui ne concurrence pas l’offre existante 
 

 Mobiliser le secteur associatif sportif pour accroitre l’accueil des + de 60 ans 
 

 Développer et maintenir l’emploi sportif local en permettant notamment à 
des éducateurs professionnels exerçant en club d’accroître leur temps de 
travail 
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 Périmètre projet: 

• 25 communes Ancenis + 27 communes Vignoble 
 

 Publics ciblés : 
 

1. Seniors à domicile autonomes 
2. Les clubs sportifs ou toutes associations intéressés pour 

travailler avec ce public 
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Méthodologie   (Avril 2015 à juin 2017) 

 Diagnostic de territoire 
 

 Concertation et mobilisation des partenaires du sport et du secteur 
médico-social :  

L’ARS,  La Direction Régionale et Départementale Jeunesse et Sport et 
Cohésion Sociale (DRDJSCS),  
les communes 
les Centre Locaux d’Information et de Coordination (CLIC) qui accueillent et 

évaluent les besoins de ce public et aussi les  SSIAD,SAD,EHPAD…. 

les acteurs locaux et départementaux du sport 
 

 État des lieux auprès des acteurs locaux pour identifier l'offre existante en 
sport (clubs, communes/communautés de communes, toutes associations 
intervenant sur des activités physiques pour les seniors) 

 

 Une enquête «les pratiques d’activités physiques et/ou sportives» 
(cf. questionnaire en annexe) 
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 Résultats du questionnaire : 
• Profil séniors : 

• 44% hommes, 1/3 ont plus de 75 ans, 46% vivent dans le bourg, 

• 2/3 pratiquent une activité sportive dont 66% au - une fois / semaine 

• Attentes activité sportive : 

• Bien être,  

• lien social 

• 1/5 suivre les conseils médecin T. 

• Freins : 

• Aucun : 40% 

• La santé : 36% 

 

• Pour les séniors qui se déclarent non sportifs : 

• Notamment chez les plus de 75 ans 

• Ils ont parfois une capacité financière limitée et/ou pas de moyen 

de transport 

• Ils résident aussi majoritairement en village. 
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 Mise en œuvre 

 Expérimentation sur la commune de St Lumine de Clisson ( Sept 15) 

•  1 Séance d’Activité multisports /semaine organisée par les animateurs sportif du département 

 Adaptation du contenu en fonction des séniors (possibilités de faire plusieurs 
groupes de niveaux) 

•  10-12 pers. Max / groupe 

•  2-3 groupes / séance 

 Mobilisation, coordination et accompagnement des clubs pour : 
 Prise de relai de l’activité  
 Exemple  MULTISPORTS Seniors St Lumine de Clisson 

 La recherche de financement pour du matériel pédagogique adapté 

 Écriture des Projets Territoriaux Concertés -PTC- (au sens du Centre 
National pour le Développement du Sport / CNDS) 

 Une formation en lien avec le CREPS 

Pour les animateurs sportifs du Département et autres professionnels du sport 

Sur le vieillissement et les adaptations pédagogiques 
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 Déploiement progressif sur le vignoble d’une offre multisports 
   

 Suivi et évaluation des expériences 
 
 Présentation du projet aux communes et communautés de 
communes 
 
 Réunions publiques avec les personnes âgées des communes 
 (retour d’enquête + présentation de l’activité) 

Méthodologie   Octobre 2016 à juin 2019  
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Méthodologie  Octobre 2016 à juin 2019  

 Point d’étape au 4 avril : 
 

 20 communes sur 27 ont diffusé le questionnaire (rendez-vous avec les élus) 

 1675 réponses à ce jour 

 Questionnaire diffusé par la communauté de communes Sèvre Maine et Goulaine : 

St Fiacre sur Maine, Château-Thébaud, Haute-Goulaine, la Haye-Fouassière  

 Questionnaire diffusé par les communes : 

Boussay, Gorges, Le Loroux-Bottereau, Maisdon-sur-Sèvre, Monnières, Mouzillon, Remouillé, 
St Hilaire de Clisson, St-Julien-de-Concelles, St Lumine de Clisson, 

Loireauxence, Ligné, La Roche Blanche, Le Pin, St Mars La Jaille, St Sulpice des Landes 

 A venir d’ici juin prochain diffusion sur : 

Divatte sur Loire, la Chapelle-Heulin   (rendez-vous avec les élus) 

Communes intéressées par le projet mais qui n’ont pas diffusé le questionnaire : 

Aigrefeuille sur Maine, Vieillevigne, La Planche, Vallet  (rendez-vous avec les élus) 

 Autres partenaires avec lesquels le projet devrait démarrer : 

Clisson : Office Municipal des Sports (OMS), pôle santé 

     27 communes mobilisées ...... 
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Perspectives de développement d’une offre sport-seniors 
 
 1   St Lumine de Clisson (reprise d'activité le 3/10/2016) 
 Le mardi matin de 9H30 à 11H00 
La mairie a adhéré à Profession Sport 44, un intervenant à l’année, soutien pédagogique et prêt de matériel par l’ASD 
 

2   St Julien de Concelles (première séance le 27/09/2016) 
 Le jeudi matin de 10H15 à 11H45 
 Encadrement assuré par une association locale, CAP Sports & Nature avec le soutien de l’ASD 
 

3   La Haye-Fouassière  (première séance le 30/01/2017) 
    Le lundi matin, 9h45 à 11h15 
Coordination du projet par l’association  « Vive la vie en Sèvre, Maine et Goulaine  »  (association locale de retraités) qui 
fédère plusieurs associations sportives du vignoble : Racing Club Nantais, Association Pont-Caffino, CAP Sports & Nature, 
etc. Avec le soutien de l'ASD 
 

4   Ligné Première séance découverte   Le vendredi matin 31 mars, 9h45 à 11h15 
 En contacts avec un club du secteur affilié au CD44 Retraite sportive 
 

5   Le Loroux-Bottereau Réunion publique vendredi 31 mars 
 

6   Loireauxence Retour d’enquête aux élus lundi 27 mars, Réunion publique vendredi 20 juin 

Octobre 2016 à juin 2019  
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Perspectives (suite) 
 Alimenter : 

 les annuaires ou les sites web ARS / DRDJSCS / PRSSBE / CROSF (Comité 

Régional Olympique et Sportif Français), le site du Département / Sport. 

 Création d’un flyer générique Sport-seniors 

 Passerelle vers les structures qui seront labellisées niveau 2 du PRSSBE 

 Mobilisation des professionnels de santé 

 Promotion de l’activité physique adaptée auprès : 

  -> des personnes âgées à domicile isolées 
  -> des personnes dépendantes (activités en lien avec les EHPAD) 
 

 Activités physiques inter générationnelles 
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ANNEXE : Questionnaire 
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  Contact : 
Département de Loire-Atlantique 

Direction générale Territoires 
 

Dr Stéphanie PLESSIS 
Délégation Vignoble  

 02.44.76.40.00. 
 stephanie.plessis@loire-altantique.fr 

 Dr Sophie GAUTIER 
Délégation Ancenis 

 02.44.42.12.00. 
 Sophie.GAUTIER3@loire-atlantique.fr 

 Jacques BLANDIN 
Délégation Ancenis et vignoble 

Chargé de projet SPORTIF 

 06.77.09.34.07. 

 jacques.blandin@loire-altantique.fr 
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