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Thèmes Horaires Intervenants
ACCUEIL DES PARTICIPANTS 13H00

CoNféRENCE D’oUvERTURE  
Pourquoi une telle initiative ? 14H00

- Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire ou Michel Thomas (Directeur de la DRJSCS)
- Christophe Duvaux (Directeur général adjoint ARS)
- Jacques Auxiette (Président du Conseil régional ou son représentant)                                
- Marcel Retailleau (Président du CROS)

1- PRESCRIRE LE SPoRT ? 14H20
•  L’éducation thérapeutique vers une 

prescription non médicamenteuse
-  Bernard Scibérras (Président du Comité Départemental 72 d’Athlétisme)
-  Dr. Denis Fagart (Cardiologue en relation avec la ligue d’athlétisme)

•  L’exemple du parcours  
activité physique et santé en Mayenne

- Daniel Murail (Président du CDOS 53) 
-  Dr. Claude Courreau (Resp. du plateau médical et sportif de Laval)

2- NUTRITIoN ET SPoRT 14H50 -  Modérateur d’atelier : Dr. Marie Perrocheau-Guillouche (Endocrinologue) 

•  Le diabète et les activités physiques et 
sportives

• Ateliers passerelle adulte (EPGV)

- Christine Faubet (Conseiller fédéral EPGV) 
-  Dr. Brigitte Kuchly-Anton (Endocrinologue et présidente de l’association 

« Apprendre »)

• Ateliers-passerelle enfant (EPMM) - Anthony Chauviré (Chargé de mission à la FFEPMM Sport pour tous 49)

3- SPoRT ET SENIoRS 15H30 - Président de séance : Pr. Berrut (Président du Gérontopôle) 

• L’activité physique chez les seniors
-  Charles Lecouble (Vice président du Comité régional de la retraite sportive)
-  Dr. Jean-Yves Guillet (Médecin du comité régional de la retraite sportive)
-  Jean-Philippe Roussel (Chargé de développement GE Sport 44)

Pause 16h00 Stands et associations sportives

4- L’ACTIvITé PHYSIQUE,  
fACTEUR D’éQUILIBRE ? 16h45

•  Le sport pour lutter  
contre le stress et la dépression

-  Claude Thourot (Secrétaire général de la Fédération française du sport en 
entreprise)

-  Marina Fortes-Bourbousson (Maître de conférence UFR STAPS) et Hugo Vachon 
(UFR STAPS)

- Marie-Carol Paruit (Membre de la commission médicale du CROS)

5- UNE ACTIvITE PHYSIQUE 
BéNéfIQUE PoUR ToUS ? 17H25

•  Pratiquer une activité physique et 
sportive avec une prothèse articulaire 

-  Dr. Marc Dauty (Responsable du service de Médecine physique et de 
réadaptation locomotrice)

• Le sport comme moyen de rééducation -  Christophe Chabot (Responsable Sport au pôle de Médecine physique et de 
réadaptation)

•  Les bienfaits du sport pour les 
personnes atteintes d’un cancer

-  Sophie Sadot-Lebouvier (Oncologue à l’institut cancérologique de l’ouest Gauducheau)
- Philippe Allain et Emmanuelle Chérubin (Pink Dragon Ladies)

6-L’ExEmPLE D’UNE CoLLECTIvITé 
TERRIToRIALE 18h00 - Michel Houdbine (adjoint au Maire d’Angers chargé du sport et des loisirs)

Pause / accueil 18H10
Des initiatives à mettre en valeur :

« LES vICToIRES DU SPoRT SANTé » 18H30

Cocktail dînatoire 20H00

Programme



Conférence d’ouverture

Conférence d’ouverture 
La table ronde d’ouverture a pour objectifs de présenter les organisateurs institutionnels du Forum, de 
sensibiliser les participants sur les motifs essentiels de cette initiative et sur ses enjeux.

« Les enjeux du Forum sont de tracer les perspectives d’avenir dans le domaine du Sport et 
de la Santé et les implications de chacun des partenaires. »

1. Prescrire le Sport ?
« L’éducation thérapeutique vers une prescription non 

médicamenteuse »

•  Bernard Scibérras, Président du comité départemental 72 d’athlétisme

•  Dr. Denis Fagart, Cardiologue en relation avec la ligue d’athlétisme

Le sport, sport santé ou sport compétition ?

-  effets de l’entrainement sur le système cardiovasculaire (résistance ou 
endurance)

- facteur de prévention des affections cardiovasculaires

Le sport dans les maladies cardio - vasculaires (congénitales ou acquises)

- les idées reçues 
- intérêt et limites

« L’exemple du parcours d’activité physique et santé en Mayenne » 
(PAPS)

•  Daniel Murail, Président du Comité Départemental Olympique  
et Sportif 53 (CDOS)

•  Dr Claude Coureau, Médecin généraliste et médecin du sport, concepteur 
avec son collègue le Dr Christian MEYER diabétologue, de la partie médicale 
du projet et assure le management des éducatrices médico-sportive.

Objectif : Le PAPS a pour objectif de proposer à des patients (diabétiques, surpoids, cardio, 
convalescences cancers ou autres) de pratiquer une activité physique adaptée, répondant aux 
recommandations médicales et d’intégrer un club sportif pour poursuivre l’acquisition des 
bienfaits d’une pratique sportive.

Description : Après un entretien avec une éducatrice médico-sportive, le patient peut rejoindre 
directement le club labélisé ou passer par un atelier d’expérience et d’adaptation à la pratique 
physique adaptée.

Les clubs labélisés (une douzaine de disciplines) offrent un accueil et une « APS »  adaptés aux 
nouveaux membres du club avec une aide financière temporaire gérée par le CDOS.

Une convention annuelle et renouvelable a été signée en 2011 entre la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), la Caisse Primaire d’assurance 
maladie (CPAM), la Mutualité Sociale Agricole (MSA), du réseau diabète, les 3 centres hospitaliers 
du 53, de l’inspection académique. L’ARS, la DRJSCS, le Conseil Général de Mayenne, la Région 
des Pays de la Loire et l’association CREAVENIR, contribuent à la réalisation de l’opération.

François Burdeyron,  
Préfet de  

Maine-et-Loire

Jacques Auxiette, 
Président du conseil 

régional de la région des 
Pays de la Loire

Christophe Duvaux, Directeur 
adjoint de l’agence régionale  

de santé (ARS) de la région  
des Pays de la Loire

Marcel Retailleau, Président 
du comité régional olympique 

et sportif de la région  
des Pays de la Loire

Michel Thomas, 
Directeur régional de 
la jeunesse des sports 

et de la cohésion social 
(DRJSCS) de la région 
des Pays de la Loire

1. Prescrire le Sport ?
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2. Nutrition et Sport
Dr. Marie Perrocheau-Guillouche, Médecin praticien spécialiste en endocrinologie et maladies 
nutritionnelles et métaboliques

L’activité physique recouvre l’ensemble des mouvements effectués dans la vie quotidienne 
et ne se réduit pas à la seule pratique sportive. En association avec l’équilibre alimentaire, le 
niveau d’activité physique est impliqué dans le développement et la prévention de fréquentes 
pathologies chroniques, telles que le diabète, l’obésité et les maladies cardio-vasculaires.

Il existe une relation dose/réponse et le gain le plus important en termes de bénéfices pour la 
santé est obtenu pour les sujets inactifs qui deviennent modérément actifs. Intégrer l’activité 
physique régulièrement dans la vie quotidienne, particulièrement pour des populations à risque, 
parait donc essentiel. Mais les obstacles sont nombreux. Outre les limitations physiques, il existe 
de nombreux freins d’ordres individuel, socio-économique et environnemental.

L’identification et la prise en compte de ces obstacles sont essentielles pour l’élaboration d’un 
diagnostic éducatif et la mise en place d’objectifs personnalisés et d’actions ciblées pour la 
promotion de l’activité physique, actions nécessitant une coordination des soins efficace car il 
s’agit d’une population souvent difficile à mobiliser, nécessitant parfois un véritable « coaching », 
et un soutien sur le long terme.

« Le diabète et les activités physiques et sportives »
Dr. Brigitte Kuchly-Anton, médecin diabétologue, activité libérale et 
hospitalière - Présidente de l’association APPRENDRE et Présidente de 
l’association RESODIAB44

La pratique d’une activité physique régulière est conseillée chez les personnes en prévention 
du diabète mais aussi lorsque celui-ci est avéré. Elle fait partie intégrante de la prise en charge 
thérapeutique du patient diabétique de type 2. Dans ce cas, et indépendamment de la perte de 
poids qui peut être observée, l’activité physique induit des effets favorables sur le métabolisme 
du glucose de même que sur certains facteurs de risque cardio-vasculaires associés.

Une activité physique régulière chez le diabétique de type 2 est tout-à-fait envisageable et ne 
comporte que peu de risques, notamment d’hypoglycémies, si de petites précautions sont 
prises, au niveau nutritionnel et éventuellement d’adaptation du traitement médicamenteux 
(comprimés et/ou insuline).Chez ce patient on aura confirmé au préalable l’absence de lésions 
coronariennes ou une stabilité de celles-ci sous traitement .De même, une stabilité des lésions 
ophtalmologiques doit être confirmée si une rétinopathie existe. Le chaussage doit être adapté 
(marche, course à pied) pour éviter des lésions sur des pieds parfois fragilisés (neuropathie ...)

Association APPRENDRE : Aide aux Patients Pour le Retour à un Equilibre Nutritionnel pour le Diabète 
et la Résistance à l’amaigrissement. http://apprendre.44.free.fr

RESODIAB44 : réseau-diabète de Loire-Atlantique. http://www.resodiab44.fr  

« Atelier passerelle pour un public d’adultes  
en situation de surpoids »

Christine Faubet, Cadre Technique Régional de la fédération française 
d’éducation physique et de gymnastique volontaire (EPGV) des Pays  
de la Loire

Objectif : Les ateliers passerelles sont des séances d’activités physiques et sportives adaptées à 
un public spécifique (surpoids, obésités,…) afin d’orienter les pratiquants vers une connaissance 
de soi et de ses possibilités d’agir

• une meilleure estime de soi 

• une adaptation à l’effort

Description  : Une action de terrain répartie sur le territoire régional en 9 sites  : 85 personnes 
inscrites saison sportive 2011-2012. Un partenariat indispensable avec les professionnels de la 
santé pour relayer cette offre auprès du public cible.

Un programme de 30 séances d’Activités Physiques diversifiées.

Des groupes restreints de 15 personnes maximum, pour une prise en compte de conseils 
personnalisés par l’Educateur Sportif. Des progrès observés, par le participant, du mieux-être 
dans le déroulement de sa vie quotidienne. A l’issue du programme de 30 séances chacun est en 
mesure de poursuivre une activité physique régulière autonome et/ou en club.

« Les ateliers passerelles enfants »

Anthony Chauviré, chargé de missions à la fédération française d’éducation 
physique du monde moderne (EPMM) Sports pour Tous 49

Objectif : Réponse à un problème majeur de santé publique : l’accroissement de l’obésité infantile.

• améliorer l’estime que le jeune a de lui-même

• améliorer la condition physique et les habiletés motrices du jeune

• créer une passerelle avec l’offre associative sportive locale

Description : Les enfants de 3 à 7 ans sont accueillis au sein de l’École Montessori d’Angers (EMA) 
sans distinction et les enfants et adolescents âgés de 8 à 18 ans pratiquent une APS différenciée 
du club dans la salle de sport du centre régional de rééducation et de réadaptation fonctionnelles 
(C3RF). Cela permet d’adapter la pédagogie et l’entraînement ainsi que favoriser l’entrée en 
activité du jeune ; il s’agit de lever un maximum de freins pour rendre la pratique physique et 
sportive accessible. 
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3. Sport et Senior
« L’activité physique chez les seniors »

Pr. Berrut, Professeur des Universités - Praticien Hospitalier (PU-PH) et Président 
du Gérontopôle 

«L’âge est à la fois l’opportunité du temps libre et la contrainte d’une 
diminution des  capacités physiques. Si l’activité sportive est souvent un 
enjeu de performance chez le sujet jeune, elle est une occasion de bien être 
et d’entretien chez la personne plus âgée au vieillissement usuel. L’effort reste 
présent mais son intensité doit être évaluée en fonction des performances 
constatées. 

L’aspect sportif correspond également à une activité à 2 ou en groupe, ajoutant le lien social à 
l’aspect ludique de la pratique sportive. Par le terme activité physique, on décrit une activité qui 
vise à procurer une intensification du métabolisme aérobie. Ce métabolisme est reconnu comme 
essentiel au maintien de la santé par son action sur le cœur, le cerveau mais aussi sur la fonction 
musculaire et ainsi sur la régulation des graisses et des sucres de l’organisme. 

De plus, des études tendent à montrer le bénéfice psychologique voire neuropsychologique 
d’une telle activité pour le maintien en santé. C’est pourquoi l’activité physique et sportive 
fait partie des axes majeurs du plan national Bien Vieillir au niveau national et européen  et 
est intégrée dans les missions du nouveau comité scientifique de coordination des actions de 
prévention de la dépendance.»

« L’activité physique chez les seniors »

Charles Lecouble, Vice-président du Comité Régional de la Retraite 
Sportive des Pays de la Loire

Dr Jean-Yves GUILLET, Généraliste en retraite, Titulaire du C.E.S. de 
Médecine du Sport et du D.U. de Gérontologie  
 Médecin Régional des Pays de la Loire de la Fédération Française de la 
Retraite Sportive(FFRS)

L’objectif de la FFRS est de préserver le capital santé des seniors par la pratique des activités 
physiques et sportives adaptées et de contribuer à l’équilibre physique, mental et social des 
personnes.

Elle propose une licence multi-activités comme remède à l’isolement et favorise en toute sécurité 
la pratique conviviale hors compétition des activités physiques et sportives.

« Active Forme Senior»

Jean-Philippe Roussel, Chargé de développement GE Sport 44

Les objectifs du programme Actives formes sont multiples :

 •   Mettre en place des ateliers d’activité physique à thème dans une même année

 •   Créer du lien social entre les résidents de maison de retraite, le personnel soignant et 
les éducateurs

 •   Créer une formation pour nos éducateurs sportifs dans le domaine du sport santé 
adaptée aux seniors

 •   Ouvrir l’appétit par le biais de l’activité physique et donc prévenir la dénutrition

 •   Combattre les soucis d’ostéoporose, d’arthrose en sollicitant en douceurs les 
articulations concernées

 •   Evaluer le degré d’autonomie des résidents

Le Programme s’organise, à hauteur d’une à deux séances par semaine d’ateliers physiques 
annuels, ou minimum une tous les 15 jours.
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4. L’activité physique,  
facteur d’équilibre ?

« La pratique du sport en entreprise »

Claude Thourot, Secrétaire Général de la fédération française du sport en 
entreprise (FFSE)

Objectif : Le bien être est le facteur clé dans l’épanouissement de chacun : 
véritable enjeu pour les entreprises.

Description : 67% des cadres se disent stressés dont 30% très stressés. Les salariés se sentent de 
plus en plus isolés dans l’entreprise et beaucoup sont dans des activités sédentaires.

Pourtant un salarié qui se sent bien dans son entreprise voit sa productivité accrue. La qualité de 
vie au travail des employés est devenue une des préoccupations premières des entreprises. Les 
entreprises sont en quête d’outils pour diffuser des valeurs positives, lutter contre le stress et se 
différencier afin d’attirer les hauts potentiels, les nouveaux talents.

Salariés et bien être ! Quelle solution ?

« Enquête épidémiologique du sport en entreprise »

Marie-Carol Paruit, Membre de la commission médicale du comité régional 
olympique et sportif des Pays de la Loire

Un protocole d’accord a été signé entre le CROS et le MEDEF le 24 mars 2012 
celui-ci vise à favoriser et promouvoir la pratique des activités physiques et 
sportives notamment dans le secteur de l’entreprise.

Point sur l’avancement de l’enquête épidémiologique du sport en entreprise et retour des 
premiers résultats.

« Le sport pour lutter contre le stress et la dépression »

La dépression du fait de sa prévalence et de son effet sur la qualité de vie représente un enjeu de 
recherche fondamental dans la littérature actuelle. La symptomatologie liée à cette pathologie 
implique notamment un isolement important, une perte de plaisir et une chute de l’estime de 
soi. De nombreuses études attestent de l’effet de l’activité physique sur la réduction de cette 
symptomatologie dépressive (e.g, Azar et al. 2008). Dans le domaine de la psychologie, les études 
se sont intéressées à l’effet de l’activité physique sur certaines dimensions  telles que l’estime de 
soi ou la qualité de vie. Dans cette présentation nous nous focaliserons sur l’impact de l’activité 
physique sur ces dimensions du point de la recherche et des applications pratiques. 

Marina Fortes-Bourbousson, Maître de conférences à l’unité de formation et 
de  recherche des sciences et techniques des activités physiques et sportives (UFR 
STAPS)

Hugo Vachon, Doctorant en 2ème année au laboratoire «Motricité, Interactions, 
Performance», Thèse «Dynamique psychologique dans la dépression: effet de 
l’activité physique» (UFR STAPS) Nantes

Nous vous parlerons des différentes études qui attestent des effets de l’activité physique sur la 
réduction de la symptomatologie dépressive (e.g., Azar et al., 2008 ; Blake, 2009; De Matos et al., 
2009 ; Conn, 2010). 

D’un point de vue psychologique l’effet positif de l’activité physique a été démontré mais reste 
toutefois mal défini. Plusieurs hypothèses explicatives ont été avancées parmi lesquelles une 
amélioration du sentiment d’efficacité personnelle, de la distraction ou encore une augmentation 
de l’estime de soi mais ces hypothèses n’ont pas été clairement validées à l’heure actuelle. Pour 
répondre à ces questionnements nous allons vous présenter le projet « Pour une optimisation 
de la prise en charge de la symptomatologie dépressive : caractérisation de la dynamique 
psychologique et effet de l’activité physique » actuellement en cours de réalisation. Il s’agit d’un 
projet financé par la région des Pays de la Loire s’attachant à déterminer l’effet de la marche sur 
l’estime de soi. 

Au-delà des enjeux de recherche, cette étude pourrait permettre d’établir à plus long terme des 
protocoles d’activités physiques destinés à un cadre clinique, comme traitement complémentaire 
de la pathologie dépressive, mais aussi d’autres troubles psychologiques, dans le but d’améliorer 
la qualité de vie des patients.
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5. Une activité physique 
bénéfique pour tous ?

« Pratiquer une activité physique et sportive  
avec une prothèse articulaire »

Dr Marc Dauty, Responsable du service de médecine physique et de 
réadaptation locomotrice

Après une opération et un remplacement de surfaces articulaires, d’une 
articulation par une prothèse, les activités physiques d’endurance et de loisir 
sont préconisées (marche, natation, cyclisme,…) mais elles doivent être 
adaptées et encadrées par des professionnels du sport et/ou de la santé.

« Le sport comme moyen de rééducation »

Christophe Chabot, Responsable Sport au Pôle de médecine physique et de 
réadaptation (MPR) à l’hôpital St jacques

Présentation du plateau technique au sein du service de médecine physique 
et de réadaptation de l’hôpital St Jacques à Nantes où sont accueillis les 
patients hospitalisés. Ce plateau technique regroupe tous les corps de 
métiers de la rééducation fonctionnelle. Ainsi les patients peuvent bénéficier 
en complément à la rééducation fonctionnelle d’une salle de sport. Nous 
observons différents niveaux d’utilisation de la salle de sport :

•  lors de l’hospitalisation les patients bénéficient d’un complément de la kinésithérapie 
et de l’ergothérapie

• Elle permet une meilleure gestion de la sociabilisation

•  Elle permet la passerelle entre la pratique d’activité physique à l’hôpital et la pratique 
d’activité physique à l’extérieur

« Les bienfaits du sport pour les personnes atteintes d’un cancer »

Dr Sophie Sadot-Lebouvier, Oncologue à l’institut de cancérologie de 
l’ouest (ICO) depuis 4 ans. Implication dans la mise en place d’un programme 
d’éducation thérapeutique et d’activité physique adaptée pour les patients 
de l’institut.

La pratique d’une activité physique peut être adaptée à tous les patients pris en charge pour 
un cancer et est bénéfique à tous les stades de la prise en charge. Elle permet une meilleure 
tolérance des traitements anticancéreux, en particulier chimiothérapie et hormonothérapie, par 
la diminution des effets secondaires et de la fatigue. Elle contribue à renforcer l’estime de soi 
et de son corps et améliore le bien-être global. Elle favorise également la réinsertion sociale et 
professionnelle à l’issue des traitements.

Le bénéfice de l’activité physique se poursuit après la période des traitements. Sa pratique 
régulière permet de diminuer significativement le risque de rechute de cancers comme le cancer 
du sein. Elle contribue enfin, au sein de la population générale, à la prévention de nombreux 
cancers comme le cancer du colon lorsqu’elle s’associe à une alimentation équilibrée.

« Les Pink Dragon Ladies de Nantes Atlantique »

Philippe Allain, Educateur Bénévole au Nantes Atlantique Canoë Kayak 
(NACK)

Emmanuelle Chérubin, Pink Dragon Ladies

Les Pink Dragon Ladies de Nantes Atlantique  sont des  femmes atteintes par un cancer du sein 
navigant en équipage sur Dragon boat. Cette activité leur permet une reconstruction personnelle, 
physique et psychologique. Chaque semaine, elles s’entrainent sur l’Erdre avec les Dragon boat 
du Nantes Atlantique Canoë Kaya k.

Petit à petit, le rythme et la durée des entraînements augmentent ce qui contribue très fortement 
au bien-être des femmes qui composent le groupes : « nous retrouvons confiance dans notre 
corps, nous ramons pour autre chose que la maladie, nous nous faisons plaisir, nous retrouvons de 
l’énergie... Par ailleurs, les notions d’équipe et d’entraide mutuelle sont très importantes pour nous ».
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6. L’exemple d’une collectivité 
territoriale

« L’application de la politiques d’Angers  
dans les domaine du Sport-santé »

Michel Houdbine, Adjoint au Maire d’Angers délégué aux Sports et aux 
Loisirs »

Une politique sportive favorisant l’accès de tous aux APS

• Avec des actions déjà développées dans certaines autres collectivités :

 - Une répartition homogène des stades, salles et piscines dans les quartiers 
 - Un soutien significatif pour les associations compétitives mais également de loisirs 

 • Avec des actions particulières :

 -  Le soutien financier - Le partenaire club- financement de la pratique sportive de plus 
de 1 800 jeunes en situation de précarité 

 - L’ouverture de créneaux en libre accès  :
 -  Pour le loisir des seniors – tennis et tennis de table 
 -   Pour les salariés le badminton et les vestiaires pour les joggeurs tous les midis 

 - La mise en place d’activités de loisirs :
 -   Les dimanche matin pour les familles avec les enfants – « dimanche en basket » 
 -   Les stages sportifs de plein air durant les congés pour les enfants 
 -   Les accueils informels pour les jeunes dans les quartiers 
 -   La création d’un nouveau centre aqualudique ‘AQUAVITA » première piscine 

dédiés à la famille

 -  De l’évènementiel pour inciter les Angevins à bouger  avec « Tout Angers Bouge » 
notamment 

 -  Le soutien d’un CMS avec plus de 4 000 visites par an sur site et dans les quartiers avec 
un partenariat spécifique avec CHU sur projet VICTOR (prévention cardiovasculaire 
des sportifs en reprise d’activité 

Et une réflexion sur le fait que le sport reste un des derniers lieux de suivi médical pour les plus 
exclus… les autres acteurs comme l’école, l’entreprise n’intervenant que plus modérément voire 
plus… 

Les victoires du Sport Santé
Dans le cadre de l’appel à projet commun entre la DRJSCS, l’ARS et la DRAAF, lancé en avril 2012, 
nous avons retenus 15 associations dont les projets sont particulièrement remarquables. Le 
comité d’organisation du Forum Sport et Santé souhaite donc les valoriser et les encourager en 
les récompensant lors de cette cérémonie de remise des prix.

Liste des associations lauréates 
ANJOU EMPLOI SPORT ANIMATION 

(AESA) « Manger, bouger 5 sens en éveil »

Association APPRENDRE
« Prévention et éducation pour la sante auprès de patients autour 

d’activités axées sur la nutrition et l’activité physique »

ABRI DE LA PROVIDENCE
PAIPS « plate forme angevine d’insertion  

par l’activité physique et sportive »
COMITE REGIONAL USEP  

PAYS DE LA LOIRE « Bouge ta sante avec l’USEP »

COMITE DEPARTEMENTAL 
OLYMPIQUE  

ET SPORTIF (CDOS 53)
« Parcours activités physiques et sante » (PAPS)

COMITE REGIONAL EPGV  
DES PAYS DE LA LOIRE

« Bouger plus et bien manger »  
(ateliers passerelle)

COMITE REGIONAL EPGV  
DES PAYS DE LA LOIRE

« Favoriser l’accès a l’activité physique  
des adultes en situation de vulnérabilité économique et sociale »

GROUPEMENT D’EMPLOYEURS  
SPORT 44 « Active forme seniors »

COMITE REGIONAL EPMM SPORT  
POUR TOUS DES PAYS DE LA LOIRE

« Promotion des activités physique  
et d’une alimentation équilibrée  

chez les personnes âgées »
INSTITUT INTER REGIONAL  

POUR LA SANTE (IRSA) Eva : « équilibrer sa vie et son alimentation »

COMITE REGIONAL EPMM SPORT  
POUR TOUS DES PAYS DE LA LOIRE

« Promotion des activités physiques et d’une alimentation 
équilibrée chez les publics en difficulté de sante ou d’insertion »

CENTRE SOCIO-CULTUREL  
« LE KIOSQUE » « Exercice physique, équilibre alimentaire, et si c’était le bonheur ! »

COMITE REGIONAL EPMM SPORT  
POUR TOUS DES PAYS DE LA LOIRE

« Promotion des activités physiques et d’une alimentation 
équilibrée chez les personnes atteintes de maladies chroniques »

LIGUE D’ATHLETISME  
DES PAYS DE LA LOIRE

« Actions de promotion de l’activité physique et des bonnes 
pratiques alimentaires au bénéfice des personnes âgées »

LIGUE D’ATHLETISME  
DES PAYS DE LA LOIRE

« Actions de promotion de l’activité physique et des bonnes 
pratiques alimentaires en direction des personnes souffrant de 

maladies chroniques »
ASSOCIATION TARMAC Vivre ensemble « activités sportives et repas conviviaux »

ASSOCIATION ASSENSIA « Mieux vivre sa maladie »

ASSOCIATIONPARTAGE
« Action de promotion de l’équilibre nutritionnel auprès des 

familles défavorisées »
NANTES ATALNTIQUE CANOE 

KAYAK « Pink Dragon Ladies de Nantes Atlantique »
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Associations 
intervenantes

Partenaires de 
l’évènement

Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion-sociale des 
Pays de la Loire (DRJSCS)
Maison de l’Administration Nouvelle (MAN) 
9, rue René Viviani - CS 46205 
44262 NANTES CEDEX 02
Tél : 02.40.12.80.00/ Fax : 02.40.12.87.00
Email : drjscs44-sport@drjscs.gouv.fr
Site internet : www.pays-de-la-loire.drjscs.gouv.fr

Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire (ARS)
17 boulevard Gaston Doumergue
CS 56233 - 44262 NANTES cedex 2
Tél. 02.49.10.40.00
Email : ars-pdl-contact@ars.sante.fr
Site internet : www.ars.paysdelaloire.sante.fr

Conseil Régional des Pays de la Loire
1, rue de la Loire 
44966 Nantes cedex 9
Tél: 02 28 20 50 00 / Fax: 02 28 20 50 05
Site internet: www.paysdelaloire.fr

Comité Régional Olympique et Sportif des Pays de la Loire (CROS)
Maison des Sports 
44, rue Romain Rolland
44103 NANTES Cedex 04
Tél : 02 40 58 60 75 / Fax : 02 40 58 59 63
Email : paysdelaloire@franceolympique.com
Site internet :www.paysdelaloire.franceolympique.com 

Centre de Ressources d’Expertise et de Performances Sportives  
des Pays de la Loire (CREPS)
Place Gabriel Trarieux CS 21925
44319 NANTES CEDEX 3
Tél : 02.28.23.69.23 Fax : 02.28.23.69.31
Email : cr044@creps-pdl.sports.gouv.fr
Site internet : www.creps-pdl.sports.gouv.fr

Unité de Formation et de Recherche des Sciences et Techniques  
des Activités Physiques et Sportives de Nantes (UFR STAPS)
25 bis bd Guy Mollet - BP 72206 
44322 Nantes CEDEX 3 
Tél : 02.51.83.72.00
Site internet: www.staps.univ-nantes.fr


