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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Nantes, le 20 novembre 2017 

 

Septièmes rencontres sport santé social en Pays de la Loire 

Jeudi 23 novembre 2017, de 19 h 00 à 22 h 00, à ANGERS 

 

Le Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive (CREPS) des Pays de la Loire organise les Septièmes 
rencontres sport santé social, le Jeudi 23 novembre au soir à Ethic étapes Lac de Maine à ANGERS. 

Ces rencontres intersectorielles sont un des objectifs du projet mené par le CREPS dans le cadre du Plan régional sport 
santé bien-être*, qui vise à promouvoir l’activité physique comme facteur de santé et de bien-être pour tous, 
notamment à travers l’incitation, par les professionnels de la santé et du secteur social, à (re)trouver un équilibre 
global par la pratique d’activités physiques et sportives adaptées.  

Ces Septièmes rencontres sont destinées au partage d’expériences et à la mise en réseau des différents 
professionnels et bénévoles des trois secteurs, à partir notamment de présentations de projets sport santé/social 
développés en multipartenariat sur le territoire du Maine-et-Loire.  

La soirée sera découpée en 3 grandes étapes : 

 une séquence de 45 minutes dédiée aux échanges autour de posters alimentés par un appel à communication 
de projets locaux. 

 un créneau de 45 minutes permettant la présentation orale de projets locaux portés par les 3 secteurs, suivie 
d’échanges avec la salle (4 salles en parallèle) : 

Badminton Associatif Choletais - Le dispositif Séniors ; Profession Sport et Loisirs 49 - CD 49 Sports pour 

tous - Inclusion sociale par les activités physiques et sportives adaptées (Saumur) ; Ville d’Angers - 

Implication de la collectivité dans la dynamique du sport santé ; CHU d’Angers - L’activité physique adaptée 

dans le parcours d’Education Thérapeutique du Patient en situation d’obésité. 

 une table ronde-échanges d’une trentaine de minutes pour faire le point sur l’état d’avancement du dispositif 
de prescription d’activité physique adaptée. 

Ces échanges et réflexions doivent permettre aux différents acteurs de valoriser leurs projets, de développer de 
nouveaux partenariats, de s’approprier des outils pour démarrer ou enrichir leur propre projet sur leur territoire. 

Le site institutionnel du PRSSBE est à cet égard un outil précieux de diffusion de l’information et de valorisation des 
initiatives régionales : www.sport-sante-paysdelaloire.fr 

  
 

* Ce Plan a été élaboré par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS).Il traduit, au 
niveau régional, les objectifs nationaux en matière de promotion de la santé. Quatre partenaires 
privilégiés  sont associés : le Conseil Régional,  le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS), le 
CREPS des Pays de la Loire et la Structure Régionale d’Appui et d’Expertise (SRAE) en Nutrition. 

 

CONTACT :  Évelyne SAURY - Chargée de mission Sport santé - CREPS des Pays de la Loire 
Tél. 02 28 23 69 37 - Port. 06 24 53 06 91 - evelyne.saury@creps-pdl.sports.gouv.fr 

 

http://www.sport-sante-paysdelaloire.fr/

