
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Professionnels et bénévoles des secteurs sport 
santé et social 
 

PUBLIC(S) CIBLÉ(S) 
 

Action 85 

Troisièmes rencontres intersectorielles sport santé social 

INTITULÉ du projet ou de l’action 

Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive des Pays de 
la Loire (CREPS) 

PORTEUR(S) du projet ou de l’action 

3e soirée d'échanges organisée dans le cadre du Plan régional sport santé 
bien-être des Pays de la Loire – Jeudi 10 décembre 2015. 

Objectifs 
Communiquer sur les projets sport santé locaux, impliquant de 
préférence des acteurs de plusieurs secteurs, pour les promouvoir, 
les partager et ainsi permettre à d’autres acteurs d’y prendre part 
ou de les répliquer sur leur territoire, ou simplement de donner à 
chacun des clés et outils pour démarrer ou développer son propre 
projet. 
Favoriser la mise en réseau 

Toutes les infos sur le site www.sport-sante-paysdelaloire.fr 

DESCRIPTION du projet ou de l’action / OBJECTIFS 

 

Centre Sports et Loisirs 
La Roche-sur-Yon (85) 

LIEUX  d’intervention 

70 participants (dans l’idéal 1/3 sport 
1/3 santé 1/3 social). 
Plusieurs centaines via les diffusions des 
productions post rencontres 

Nombre de personnes touchées 

 

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


 

 
Plan régional sport santé bien-être des Pays de la Loire 
TROISIÈMES RENCONTRES SPORT SANTÉ SOCIAL – 10 décembre 2015 – La Roche-sur-Yon (85) 

 Signataires du PRSSBE des PDL (ARS / DRJSCS / Conseil 
régional / CROS) et SRAE Nutrition  

 Groupe de travail Rencontres intersectorielles : SRAE 
Nutrition, COREG EPGV, UFRSTAPS Nantes, CROS, URPS 
infirmiers, UNAFORMEC, ligue Judo, Conseil régional, 
URPS pharmaciens. 

 

PARTENAIRES  

 

Emailing - Site internet sport santé – Diffusion via les 
différents réseaux – Site internet CREPS - réseaux sociaux 

Mobiliser les partenaires pour la réflexion et l’organisation de la soirée. 
Répondre aux attentes et besoins des participants aux dernières rencontres 

Etre clair sur les objectifs et livrables, et le mode de restitution post rencontres. 
Garder un effectif raisonnable ou une organisation permettant les échanges entre les acteurs des 3 secteurs. 
Communiquer largement pour informer. 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir 
 

Mettre à disposition sur le site Sport santé la restitution des échanges et 
l'ensemble des projets 85 présentés et compléter le document au fur et à 
mesure. 
Continuer la série des Rencontres au niveau local dans chacun des 
départements des PDL. 

PERSPECTIVES 
 

Evelyne SAURY 
Chargée de mission sport santé  
CREPS des Pays de la Loire 

Tél 02 28 23 69 37 
evelyne.saury@creps-pdl.sports.gouv.fr 

CONTACT 
 

Appel à projet ARS + CREPS Fonds propres   

FINANCEMENTS 
 

COMMUNICATION 
 


