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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Nantes, le 3 juin 2015 

 

Deuxièmes rencontres Sport Santé Social en Pays de la Loire 

Vendredi 5 juin 2015, de 19 h 00 à 22 h 00, à Angers (Ethic Etapes, Lac de Maine) 
 

Le Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportives (CREPS) des Pays de la Loire organise le 
vendredi 5 juin au soir les Deuxièmes rencontres « Sport santé social » à Angers, de 19 h à 22 h. 

Ces rencontres 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 deuxièmes rencontres sont destinées à permettre les échanges entre les différents professionnels et 
bénévoles des trois secteurs, en proposant un travail commun et partagé sur le développement du sport santé, à 
partir notamment des conclusions et perspectives issues des Premières rencontres qui se sont tenues en janvier à 
Carquefou.  

La soirée, animée par Cécile Lefort, journaliste à Com Son Image, sera découpée en 2 grandes étapes : 
- une réflexion par atelier autour des 3 thématiques suivantes : motiver et valoriser le public ; sensibiliser les 

élus ; identifier l’offre d’activités physiques, à partir d’expériences concrètes.  
L’organisation style « café découverte » permettra un dialogue collaboratif et l’enrichissement de la réflexion 
par la diversité d’origine des participants.  

- la  restitution en plénière des travaux des ateliers, dont l’objectif sera de lancer le débat et les échanges avec 
l’ensemble des participants et ce sur les 3 thématiques. 

 
Ces réflexions doivent permettre au CREPS des Pays de la Loire, en cernant au mieux les besoins et attentes des 
acteurs, de continuer sa mission de développement et de diffusion d’information autour des formations « sport, 
santé, bien-être ». Ces formations professionnelles ou continues, sectorielles ou non, dans les trois 
secteurs  santé, social et sport, sont destinées à tous les acteurs potentiels de projets visant à inciter à la pratique 
sportive de tous les publics dans une dimension d’accompagnement adapté.  
Le site du Plan régional est à cet égard un outil précieux de diffusion de l’information et de valorisation des 
initiatives régionales : http://www.sport-sante-paysdelaloire.fr 

 

 
* Ce Plan a été élaboré par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Direction 
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS). 
Il traduit, au niveau régional, les objectifs nationaux en matière de promotion 
de la santé.  Trois partenaires ont été associés : la Région,  le Comité régional 
olympique et sportif (CROS) et le CREPS.  

 

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 
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