
Ouvert aux professionnels et bénévoles des secteurs santé, sport et social
Gratuit - Uniquement sur inscription - NOMBRE DE PLACES LIMITÉ - Date limite 22 mai 2015 

PROGRAMME 

18 h 45   Accueil

19 h 15

    

     Gérard BAUDRY - Directeur du CREPS des Pays de la Loire

19 h 30
     

21 h 00    

22 h 00   Verre de l’amitié

  

Dans le cadre du Plan régional sport santé bien-être 

Vendredi 5 juin 2015 - Éthic Étapes Lac de Maine - ANGERS (49)  

Faire se rencontrer les acteurs des  
secteurs du sport, de la santé et du social. 

Amener les professionnels de santé à 
conseiller une activité physique aux 
personnes sédentaires, voire la prescrire. 

Assurer un encadrement sportif de qualité 
et adapté aux di�érents publics.
 
Développer les projets sport santé dans 
les associations sportives et les structures 
sociales et médico-sociales. 

Ouverture 

Deuxièmes  RENCONTRES
santé

sport

social

Motiver et valoriser le public
Sensibiliser les élus
Identi�er l’o�re d’activités physiques
Ateliers intersectoriels basés sur des situations réelles

Des pistes pour une mise en action
Restitution en plénière - Échanges avec la salle

Modératrice : Cécile LEFORT, journaliste



Inscriptions en ligne ici
Contact : Evelyne Saury - evelyne.saury@creps-pdl.sports.gouv.fr - 02 28 23 69 37

Selon l’OMS, 3,2 millions de décès / an dans le monde pourraient être attribués au manque d’exercice physique.
Le niveau de sédentarité ne cesse d’augmenter. Chez l’adulte, l’inactivité physique représente le 2e facteur de risque évitable après le tabac.

Fin 2012, les ministères chargés de la Santé et du Sport impulsent le développement de l’activité physique comme facteur de santé publique.
L’ARS et la DRJSCS des Pays de la Loire élaborent dans cet objectif le Plan régional sport santé bien-être (PRSSBE), signé le 17 juin 2013. 

Objectifs du Plan régional des Pays de la 
Loire ciblés par ces rencontres : 

développer l’activité physique pour le plus 
grand nombre et particulièrement les femmes, 
les jeunes scolarisés, les jeunes adultes, les 
seniors à domicile et les salariés.

développer l’activité physique pour les 
personnes accompagnées et suivies par les 
structures sociales et médico-sociales : 

- personnes en situation de précarité sociale
et/ou �nancière ;

- personnes  placées sous main de justice ; 
- personnes  âgées dépendantes.

Éthic étapes Lac de Maine - 49 avenue du Lac de Maine - 49000 Angers

En voiture
Depuis Paris, prendre la sortie n°15 Angers-Centre, puis sortie Lac de Maine-Centre 
commercial. Suivre la signalétique éthic étapes.
Depuis Nantes, prendre la sortie n°18 Angers-Centre, puis sortie Lac de Maine-Centre 
commercial. Suivre la signalétique éthic étapes.

En bus : de la gare d'Angers, prendre le bus n°6 (arrêt Lac de Maine Accueil) ou n°11 (arrêt 
Perrussaie). Ligne 1S en soirée.

 De Paris
Sortie 15  

 De Nantes
Sortie 18  

Coordonnées GPS
Lat. 47.466
Long. -0.5910

Ces Deuxièmes rencontres sont organisées en collaboration avec le Groupe de 
travail « Rencontres intersectorielles »,  issu du Comité technique Formation mis 
en place par le CREPS. Ce groupe est constitué d’acteurs des secteurs sport, santé 
et social. 

https://docs.google.com/forms/d/1QptZeBZchuEIfuj7Q24xwGtPpvCOEYtdRVCO-bW0WfE/viewform

