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Intitulé du projet ou de l’action 
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Osez Bouger  

Porteur(s) du projet 

Représentant du Comité National Olympique 
et Sportif Français  

FEDERER l'ensemble des comités, districts, et 
groupements départementaux. 

PROMOUVOIR et FAVORISER la pratique du 
sport. 

REPRESENTER le mouvement sportif auprès des 
pouvoirs publics (Conseil Départemental, 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
etc.). 
FORMER les dirigeants bénévoles, l'encadrement 
administratif et sportif impliqué dans le 
mouvement sportif. 

AIDER les comités départementaux ou union 
d'adhérents du mouvement sportif. 

DEVELOPPER l’esprit olympique. 
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Osez bouger 

Pourquoi ce projet ? 

 
Beaucoup de personnes s’interdisent le droit à la 
pratique d’activités physiques, faute d’accessibilité 
aux associations, faute d’information, par crainte ou 
manque de moyens.  
 

Or, il est incontesté que la pratique d’activités 
physiques et sportives peut aider à renforcer 
l’estime de soi, la capacité de mobilisation et 
d’investissement et ainsi concourir au mieux être et 
à une meilleure intégration dans la vie sociale et 
professionnelle. 
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Osez Bouger 

Objectifs / publics visés 

 Ce dispositif vise ainsi à : 
 

Rompre avec l’isolement et favoriser le mieux être 
des personnes en situation de précarité personnelle 
et professionnelle ; 
Développer la participation des personnes à des 
ateliers d’activités physiques et sportives et sur 
l’alimentation ; 
Créer une passerelle vers l’autonomie des personnes. 

 

Public  
Personnes en difficultés socio-économique d’origine 
étrangère et/ou demandeurs d’asiles, sans domicile fixe, 
désocialisés, en insertion,  bénéficiaires de minima 
sociaux 
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Osez Bouger 

Description du projet ou de l’action 

Lancement 2010 

 

 

 

 

MUTUALISE  

En 2015 
676 ateliers sportifs mis en 
place 
2566 participations en sport. 
27 bénévoles 
126 professionnels 
participant aux activités 
sportives.  
340 participations sur des 
ateliers alimentation 

 

25 conventions centres 
sociaux, associations, 

établissements et foyers 
socio-éducatifs  

 

 
 

INTERNE 
 Découverte APS 

Atelier sur la nutrition 
et l'alimentation 

Atelier petit déjeuner 
Explication des bases  

sur l'équilibre 
alimentaire 

Elaboration des 
menus 
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Osez Bouger  

Partenaires du projet 

Institutions : DRDJSCS, ARS,  DDCS 
 

CDOS 72 : concevoir, organiser, piloter, coordonner 
et suivi de la mise en place des actions  
 

Associations sportives : encadrement des activités  
District de football, Samouraï 2000, LMA 72, 
Equi’Loisirs d'Allonnes, Body-bulding fitness club 
d'Allonnes, CD des Clubs Alpins de Sarthe, SOM 
cyclo tourisme, SASSA 
 

Associations ou structures sociales, 
établissements / foyers socio-éducatifs (25 
conventions signées) : relais auprès des 
bénéficiaires 

 



Quatrièmes rencontres sport santé social - 19 mai 2016 - Sablé-sur-Sarthe (72) 

Osez Bouger 

Financements 

Agence Régionale de Santé 

 

 

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale - Pays-de-la-Loire  
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Osez bouger 

Communication 

Plaquette 
 

 Mailing 
 

  Communiqué de presse 
 

  Réunions d’informations 
 

  Vidéo 
 

    Site internet   
     
 http://osezbouger.jimdo.com  
 

 Et le bouche à oreille 
 ...  

http://osezbouger.jimdo.com/
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Osez Bouger 

Incontournables 

Investir les partenaires sportifs et sociaux qui sont 
incontournables à la réussite de l’action.  

Trouver des partenaires sociaux engagés, volontaires et 
dynamiques qui sont le relais indispensable pour impulser 
l’action et mobiliser le public cible.  

Répondre aux attentes et besoins des participants.  

Conventionner avec les structures pour déterminer les 
rôles de chacun.  

Échanges ponctuels avec les professionnels pour s’adapter 
aux besoins des participants.  

Constituer un budget cohérent pour la réussite de 
l’opération.  

Modalité d’inscription souple. 
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Osez Bouger 

Perspectives 

Pérenniser l’action dans le temps.  
 

Orienter les participants vers des associations à proximité.  
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Osez Bouger 

Contact 

Comite Départemental Olympique et Sportif 

29 boulevard Saint Michel – 72000 Le Mans 

Tél : 02.52.19.21.10 

Mail : comite.cdos@maison-sports72.fr  

mailto:comite.cdos@maison-sports72.fr
mailto:comite.cdos@maison-sports72.fr
mailto:comite.cdos@maison-sports72.fr
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Osez Bouger 

Echanges avec la salle 
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 


