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PRÉAMBULE 
 
 

 

Ces Sixièmes rencontres intersectorielles sport santé social sont organisées par le CREPS 
des Pays de la Loire (Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportive) dans le 
cadre du Plan régional sport santé bien-être. 
 
Cette 6e soirée répond aux attentes des professionnels et bénévoles des secteurs santé, 
sport et social exprimées lors des précédentes rencontres intersectorielles, à savoir la 
présentation d’expériences locales dans un objectif de partage d’outils méthodologiques, 
de développement de réseaux et d’aide au montage de projets prenant en compte 
l'activité physique comme facteur de santé et de lien social. 
 
Quatre projets locaux portés en multipartenariat vont être présentés et vont donner lieu à 
échanges avec des acteurs des 3 secteurs. 
Un temps de rencontres autour de posters est réservé en début de soirée. Il est alimenté 
par un appel à communication de projets sport santé/social développés sur le territoire de 
la Loire-Atlantique. 
 
Ce recueil présente dans un premier temps les projets proposés dans le cadre de cet appel 
à communication. Il a vocation à être complété dans sa version en ligne sur le site internet 
dédié au Plan régional sport santé bien-être (www.sport-sante-paysdelaloire.fr). 
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PORTEUR(S) du projet ou de l’action   LIEUX  d’intervention  

Association Saint-Benoît Labre 

En groupement avec Trajet, 102 Gambetta, Archipel   

Agglomération Nantaise : Gymnase 
Hippodrome  
Centre d’Hébergement des associations 

  
OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action     PUBLIC(S) CIBLÉ(S)  

OBJECTIFS POUR LES PERSONNES 
 Les aider à retrouver leur bien-être et leur fierté. 
 Leur faire oublier leurs difficultés, rompre la solitude et créer des 

liens. 
 Améliorer leur condition physique, les faire progresser dans un 

sport et acquérir une pratique collective. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES 
 Activités hebdomadaires, 5 jours/semaine :  

- Renforcement musculaire 
- Gym 
- Multisports 
- Foot loisir 
- Apprentissage Vélo                

 Stage apprentissage de la  natation 
 Sorties sportives en été : marche, mer, kayak … 

Hommes, Femmes 16 à 60 ans en difficultés 
sociales. 
Demandeurs d’asile en attente de 
régularisation. 

 

Nombre de personnes touchées  

Environ 200 personnes par an dont :  
 Gym 100 personnes   -  15 à 20/séance 
 Foot 50 personnes   -   20 à 30/séance 

 

PARTENAIRES    FINANCEMENTS  

 Groupement de 4 associations Nantaises qui ont des 
Centres d’Hébergement de Réinsertions Sociales  
(CHRS) 

 Fédération Sports Pour Tous  
 Profession Sport  44 

Plan Sport Emploi, Privés, DDCS, Associations, Bénévoles 
 

COMMUNICATION  

 Programme des activités et de la participation 
communiqué mensuellement aux éducateurs des 
associations. 

 Point trimestriel avec tous les partenaires. 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Proposer des activités régulières et adaptées à l’état physique des participants. 
 Lieux facilement accessible et horaires adaptés au public visé. 
 Un accompagnement et un accueil pour les personnes en grande difficulté.  
 Une relance par SMS. 
 Un suivi et bilan régulier pour s’adapter à la demande. 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Recherche de bénévoles pour accompagner les résidents. 
 Recherche de financements pour l’achat de matériel. 

 
Didier PERIN   
 06 60 31 80 40  

Marlène CARTAUD   
 06 82 04 33 95 

  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Insertion par le sport 
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PORTEUR(S) du projet ou de l’action   LIEUX  d’intervention  

Résidence du Bocage - Joué-sur-Erdre 
Hôpital Intercommunal - Sèvre et Loire -  Vertou 

Chambres des résidents, lieux de 
vie, couloirs, salle d’animation... 

 

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action     PUBLIC(S) CIBLÉ(S)  

« Notre cirque à nous »  
 Activités Cirque Adapté pour personnes âgées 
 Création d’un spectacle avec les résidents, les soignants... 

Les arts du cirque sont utilisés comme support à la motricité, à 
l’expression de ses émotions et à la création de lien social 

 Susciter l’envie de bouger, de se déplacer, de se rencontrer 
 S’initier aux activités de jonglerie et d’expression 
 Redécouvrir l’univers du cirque en créant un spectacle 

 Personnes âgées dépendantes 
 Résidents les plus isolés 
 Non-participants aux activités 

d’animation proposées par l’EHPAD 
 

Nombre de personnes touchées  

Joué-sur-Erdre : 48 résidents 
Vertou : 180 résidents 

 

PARTENAIRES    FINANCEMENTS  

 Association La Clownerie 
Guémené-Penfao – 44 
www.laclownerie.org 

 
 

 Marie Jolion : Intervenante 
- formation sportive et circassienne (STAPS, BIAC) 
- artiste clowne et formatrice  
- clown hospitalier (EHPAD et Pédiatries) 

 Financement participatif via KissKissBankBank  
 Donateurs : familles des résidents, partenaires 
 ARS Sport-Santé 
 Budget animation de l’EHPAD  

 

COMMUNICATION  
 Affichage interne, Presse locale 
 Site Internet : www.kisskissbankbank.com/en-

avant-pour-la-balade-clownesque  
 Film Youtube "Notre cirque à nous"  
 Envoi postal de photos dédicacées aux donateurs 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Proposer une activité ludique avant tout : se faire plaisir, jouer à jouer, s’émerveiller de réussir un exploît. 
 Exprimer et partager ses émotions : à tout moment, dans la bienveillance et la convivialité. 
 Laisser le choix aux résidents de participer : les rendre acteurs de leur spectacle. 
 Assurer et mettre à jour une fiche de suivi et d’évaluation sur chaque résident participant : transmissions avant et après 

les interventions. 
UN CLOWN, DU RIRE, NE PAS SE PRENDRE AU SERIEUX, JOUER DE TOUT 

 L’intervenant est un personnage clownesque qui vient à la rencontre des résidents, sans infantilisation, pour les faire 
participer à des jeux de jonglerie. Les consignes sont implicites, c’est le rire et le jeu qui guident l’activité. 

 La direction, les équipes soignante et d’animation, les AMP, les familles et les bénévoles sont parties prenantes du 
projet : dans les couloirs, tout le monde participe ! 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Prolonger le partenariat entre La Clownerie et la Résidence du 
Bocage sur un projet intergénérationnel « Dessine-moi une 
chanson »  avec les enfants du RAM et du Multi-accueil. 

 Développer les déambulations clownesques en DUO de clowns, 
de chambres en chambres à la rencontre des résidents. 

 Résidence du Bocage 
Service Animation 

Lucie FREMONT-SEURRE  02 40 72 35 45 
anim.jouebocage@orange.fr 

Association La Clownerie 
Marie JOLION  06 83 28 43 17 
laclownerie@free.fr  

  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Si vous n’allez pas au sport, le sport vient à 
vous : Balades Clownesques en EHPAD 

http://www.laclownerie.org/
http://www.kisskissbankbank.com/en-avant-pour-la-balade-clownesque
http://www.kisskissbankbank.com/en-avant-pour-la-balade-clownesque


Plan régional sport santé bien-être des Pays de la Loire 

SIXIÈMES RENCONTRES SPORT SANTÉ SOCIAL – 6 avril 2017 – Nantes (44) 
 

 

 7 

Action 44 
 

 

PORTEUR(S) du projet ou de l’action   LIEUX  d’intervention  

Conseil départemental, Délégation Vignoble 

Animation sportive / Unité personnes âgées et handicapées 
Complexes sportifs des communes 

  

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action     PUBLIC(S) CIBLÉ(S)  

OBJECTIFS  
 Maintenir ou améliorer les capacités physiques 
 Favoriser le lien social 
 Offrir une activité sportive variée innovante de proximité sans 

concurrencer l’offre existante  
 Développer le temps de travail des éducateurs professionnels 

exerçant en club. 
 Accroître l’accueil des séniors dans les associations sportives 

DESCRIPTION DU PROJET 
Activité multisports / 1 séance par semaine / adaptation du contenu en 
fonction des séniors (possibilités de faire plusieurs groupes de niveaux / 10-
12 pers. max par groupe/ 2-3 groupes par séance. 
Activités encadrées par les clubs (1 club ou plusieurs clubs associés par 
créneau) avec le soutien pédagogique de l’animation sportive 

Séniors autonomes à domicile. 
 
Les clubs sportifs et toute association 
intéressée pour travailler avec ce public. 

 

Nombre de personnes touchées  

Enquête auprès des habitants de 18 
communes de plus de 60 ans. 
À ce jour près de 80 personnes pratiquent 
l’activité. 

  

PARTENAIRES    FINANCEMENTS  

 Région 
DRDJSCS / CREPS/ CROS 

 Département 
CDOS/ Comités départementaux/ MAIA/ 
Mutuelle/ SIEL Bleu 

 Territoire  
28 communes du Vignoble, les clubs sportifs et 
l’office municipal des sports, partenaires 
médico-social (CLIC/ SSIAD/SAD/EHPAD…), 
associations des retraités, le pôle santé 

Conseil départemental (CD) :  

 Fond départemental des initiatives locales / Appel à projet de la 
conférence des financeurs 

 Budget de l’animation sportive (Matériel) 
 Temps de travail des professionnels du CD 

Les communes : mise à disposition d’équipements sportifs 
 

COMMUNICATION  

Réunions partenaires / Comité de pilotage local /Réunion d’information 
grand public / Flyer / Presse locale /. 
Réalisation d’un film : https://www.youtube.com/watch?v=arw-
GHDcx1Y&feature=youtu.be 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Établir un diagnostic de territoire (à l’échelle de la commune ou de l’intercommunalité) 
 Implication des acteurs locaux 
 Implication des éducateurs sportifs du CD dans la coordination des acteurs locaux, dans l’accompagnement et adaptation de 

chaque projet au contexte local (de la réalisation à la mise en place du créneau d’activités jusqu’à l’étude financière et passage 
du relai au tissu associatif local) 

 Formation des éducateurs sportifs 
 Complémentarité de l’équipe d’animation sportive et l’unité personnes âgées/personnes handicapées du CD 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Ouverture d’autres créneaux sur d’autres communes 
 Passerelle vers les structures labellisées du PRSSBE et mobilisation des 

professionnels de santé 
 Promotion de l’activité physique adaptée auprès d’un public de séniors 

isolés et / ou dépendants  
 Activités physiques intergénérationnelles 
 Alimenter les sites « web » sur le site du Département /ARS / DRDJSCS / 

PRSSBE / CROS (Comité régional olympique et sportif) 

 
Département de Loire-Atlantique 
Direction générale Territoires 
Délégation Vignoble 02 44 76 40 00 

Dr Stéphanie PLESSIS 
stephanie.plessis@loire-altantique.fr 

Jacques BLANDIN 
Cadre chargé de projet SPORT 
jacques.blandin@loire-altantique.fr 

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Sport séniors, un réseau d’acteurs 

https://www.youtube.com/watch?v=arw-GHDcx1Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=arw-GHDcx1Y&feature=youtu.be
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PORTEUR(S) du projet ou de l’action   LIEUX  d’intervention  

 Comité départemental UFOLEP 44 Nantes 

 
OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action     PUBLIC(S) CIBLÉ(S)  

OBJECTIFS  

 Améliorer sa condition physique et sa qualité de vie 
 Mieux connaître son corps  
 Vivre un moment de convivialité et de partage 
 Etre en mesure de pratiquer un sport en toute sécurité 
 Prévenir les problèmes de santé 

2 programmes de 10 séances de multi-activités ont été mis en place à 
destination des parents et de leurs enfants (3 à 5 ans). Les parents 
n’étaient pas accompagnateurs mais acteurs de l’activité avec leurs 
enfants. 

Adhérents MGEN 

 

Nombre de personnes touchées  

40 personnes 

 
PARTENAIRES    FINANCEMENTS  

 MGEN 
 Le Hangar-Skatepark 

MGEN 

 

COMMUNICATION  

Mailing 

 
INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Proposer des activités  sur des temps adéquats pour les familles (mercredi après-midi ou samedi) 
 Adaptés les activités sportives pour un binôme parent/enfant 

 
PERSPECTIVES   CONTACT 

 Proposer ce type de d’activités au sein des associations UFOLEP 

 
Maxime LETHU 
Chargé de missions Sport santé 

 02.51.86.33.34 
mlethu@laligue44.org 

 
  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Familles en mouvement 
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PORTEUR(S) du projet ou de l’action   LIEUX  d’intervention  

L’Institut du thorax et les UFR STAPS des Pays de la Loire 
Nantes, 
Stadium métropolitain Pierre-Quinon 

 

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action     PUBLIC(S) CIBLÉ(S)  

OBJECTIFS  
 Informer la population nantaise sur les pathologies cardiovasculaires, 

respiratoires et métaboliques. 
 Sensibiliser tous les publics aux effets de l’activité physique sur leur 

santé. 
 Accompagner chaque visiteur dans sa démarche par des conseils du 

corps médical, de spécialistes de l’activité physique, d’associations de 
prévention et d’associations de malades. 

ACTIONS 
 Rencontres avec des experts médicaux, scientifiques, spécialistes de 

l’activité́ physique adaptée, associations de malades et du 
mouvement sportif. 

 4 pôles d’échanges, de conseils et de pratiques : cardiovasculaire, 
respiratoire, métabolisme, prévention santé. 

 1 cycle de mini-conférences thématiques. 
 Présence de sportifs de haut niveau. 
 DPC My Step pro à destination des médecins. 

 Grand public nantais  
 Personnes en bonne santé  
 Malades souffrant de pathologies 

cardiovasculaires, respiratoires et 
métaboliques  

 

Nombre de personnes touchées  

Plus de 200 personnes 

 

PARTENAIRES     FINANCEMENTS  

 Université de Nantes 
 CHU  de Nantes 
 CNRS 
 INSERM 
 DHU 2020 
 SFR François Bonamy 
 Nantes métropole 

 Fédération Française de 
Cardiologie PDL 

 Ville de Nantes 
 CROS 
 SIGMA informatique 
 ARS 
 DRDJSCS 

Groupe Pierre Fabre - Sodébo - SFR François Bonamy  - 
Fédération Française de cardiologie Pays de la Loire - DHU 
2020 - Nantes Métropole - Université de Nantes 
 

COMMUNICATION  

Affiches / Flyers, communication Web, réseaux sociaux,  
relations presse. 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Collaboration entre l’Institut du thorax et les UFR STAPS. 
 Mobilisation des experts médicaux et scientifiques des structures organisatrices. 
 Identifier les attentes et besoins des participants. 
 Levée de fonds. 

 Réussite de la communication autour de l’événement. 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Pérenniser l’événement 

 Stéphane BELLARD 
Directeur adjoint Insertion Professionnelle et 
Relations Partenaires UFR STAPS 
 02 51 83 72 21 / 06 23 95 05 06 
stephane.bellard@univ-nantes.fr 

  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

My Step - Ma Santé par L’Exercice 
Physique 
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PORTEUR(S) du projet ou de l’action   LIEUX  d’intervention  

 Mutualité retraite Résidence « Emile-Gibier » à Orvault 
 

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action     PUBLIC(S) CIBLÉ(S)  

Le PASS est un espace paysager, sécurisé, équipé d’agrès et d’un 
jardin sensoriel, permettant aux seniors et/ou personnes en situation 
de handicap d’effectuer différents exercices de stimulation des 
capacités physiques et cognitives. Ces activités sont menées sous le 
contrôle d’un éducateur sportif spécifiquement qualifié. 
OBJECTIFS  

 Favoriser l’autonomie et le bien-être physique et psychique par 
le biais d’une solution thérapeutique non médicamenteuse. 

 Prévenir le risque de chutes et stimuler les fonctions cognitives. 
 Mutualiser une offre d’activités physiques adaptées sur un lieu 

dédié. 

CALENDRIER 
2013 projet initié par le C.A. de l’association « Emile Gibier- Les 
cheveux blancs »  
Janvier-mai 2016 : construction du PASS 
Mai 2016 : Ouverture du PASS 

Seniors et personnes en situation de 
handicap du réseau Mutualité Retraite et du 
territoire de proximité. 

 

Nombre de personnes touchées  

201 personnes ont bénéficié  d’une ou plusieurs 
séances PASS entre avril et novembre 2016. 

 

PARTENAIRES    FINANCEMENTS  

Harmonie Habitat ; Mutualité Française ; Département de Loire Atlantique 
ARS ; CARSAT ; RSI ; AG2R La Mondiale ; Fondation des Hôpitaux de France, Ville 
d’Orvault ; Ville de Sautron ; DRJSCS Bretagne ; ESAT de la Soubretière 
 
 
 
 

Partenaires et budget vie sociale 
des ESMS. 
 

COMMUNICATION  

 Sites internet des partenaires 
 Supports internes 
 Dossier de presse 
 Articles presse 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Soutien financier des partenaires. 
 Développement d’un réseau de partenaires : 
- accessibilité du PASS : partenariat développé avec Titi Floris, transport coopératif 
- qualité de l’encadrement des activités : appui sur un réseau d’éducateurs sportifs formés à l’activité physique adaptée 

(conventions avec Profession Sport et Loisirs 44, Siel Bleu, éducateurs indépendants) 
 Sensibilisation des professionnels aux bienfaits de l’activité physique adaptée. 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

Ouverture du PASS à un plus grand nombre de bénéficiaires 
 Conventions de mise à disposition du PASS (Mairie d’Orvault, CLIC de Couëron-

Sautron, Association ARTA)  
 Créneaux ouverts aux Domiciles Services et Résidences Autonomie de 

Mutualité Retraite (programme de prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées - Conférence des financeurs) 

 
Mutualité Retraite 
29 Quai François Mitterrand 
BP 10312-44203 NANTES cedex 2 
 02 40 41 27 77 
contact@mutualiteretraite.fr 

 

  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Parcours d’Activité Santé Séniors  
« PASS Bien-être de la Garenne » 

mailto:contact@mutualiteretraite.fr
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PORTEUR(S) du projet ou de l’action   LIEUX  d’intervention  

Comité Régional Sports Pour Tous Pays de la Loire Saint Nazaire et Nantes 

 

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action     PUBLIC(S) CIBLÉ(S)  

OBJECTIF GÉNÉRAL 
 Favoriser l’inclusion sociale par l’activité physique 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 Réunir les structures sociales autour d’1 projet commun 
 Développer un parcours d’accompagnement vers l’activité régulière 

DESCRIPTION DU PROJET 
 Des programmes sport & nutrition « Santé vous vivre »  
 Des séances hebdomadaires de remobilisation  
 Des stages d’apprentissage vélo et natation 
 Des journées « événementiel » 
 Accompagnement vers la pratique de club ou autonome 

Public adultes en situation de 
précarité (isolement, addiction, errance, 
demandeurs d’asile, souffrance psychique, 
RSA…) 
Structures : CADA, CHRS, Maison relais, 
pension de famille, accueil de jour, Solidarité 
femmes, CIDFF... 

 

Nombre de personnes touchées  

Nantes : 225 
Saint-Nazaire : 105 

 

PARTENAIRES    FINANCEMENTS  

 Partenaires institutionnels : ARS, DRDJSCS, Conseil 
régional, ville de Nantes, ville de Saint-Nazaire, 
Conseil départemental, CARENE 

 Partenaires opérationnels : Banque alimentaire 44, 
Harmonie Mutuelle 

CPOM ARS, DRDJSCS, Conseil régional, ville de Nantes, 
CARENE 
 

COMMUNICATION  

La communication est faite au sein des structures sociales et 
auprès de certains partenaires comme la CARENE 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Un diagnostic permettant une vision claire des publics et projets existants. 
 Une convention entre les différents acteurs, définissant les rôles de chacun. 
 Des objectifs clairs. 
 Une offre adaptée. 
 La régularité. 
 Un accueil et un suivi renforcé pour aller vers la transformation sociale. 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Consolidation des projets nazairiens et nantais, en lien avec les 
partenaires et bénéficiaires de l’action. 

 
Pierre LE PELTIER -  06 07 31 07 17 
Référent du volet social SPT PDL  

Leslie LETOQUIN -  06 63 32 18 13 
CTR  

Jean-Louis PROVOST -  02 40 58 55 49 
Président du Comité Régional SPT  

  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Inclusion sociale 
par l’activité physique 
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Action 44  

 
 
 
 
 
 
 

PORTEUR(S) du projet ou de l’action   LIEUX  d’intervention  

Comité régional Sports Pour Tous Pays de la Loire Nantes – St Nazaire 

 

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action     PUBLIC(S) CIBLÉ(S)  

OBJECTIFS  
 Améliorer la qualité de vie et la santé. 
 Lutter contre la sédentarité. 
 Prévenir des complications du diabète. 
 Augmenter les capacités cardio-circulatoires. 
 Améliorer la force musculaire. 
 Contrôler son poids. 
 Reprendre et maintenir une pratique régulière d'activités physiques. 

DESCRITPION 
 1 à 2 heures d’activités physiques de groupe. 
 30 minutes d’ateliers prévention thématiques (exemple : la nutrition, 

le chaussage, etc.). 
 30 minutes d’exercices physiques à domicile. 
 Tests de condition physique pré et post-programme. 
 Suivi de l’activité physique quotidienne (carnet, remise d’un 

podomètre). 

Personnes diabétiques de type 2 

 

Nombre de personnes touchées  

12 personnes max / programme 

2 programmes réalisés en 2016 

 

PARTENAIRES    FINANCEMENTS  

 DRDJSCS 
 Ville de Nantes 
 CPAM 
 Maladies Chroniques 44 
 Maison de quartier Champs de Mars à Nantes  
 Maison de santé Laënnec à St Nazaire 

ARS, DRDJSCS, Ville de Nantes 
 

COMMUNICATION  

CPAM, Maladies Chroniques 44, Maison de quartier Champs 
de Mars à Nantes, Maison de santé Laënnec à St Nazaire 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Un rapprochement d’un diabétologue habilité en Éducation Thérapeutique du Patient (ETP), d’un réseau diabète et/ou 
d’une association de patient. 

 Un bon réseau partenarial (collectivités locales, associations). 

 Un bon réseau associatif sportif (clubs Sports pour Tous locaux) pour assurer la pérennité des activités 
physiques et sportives de la personne accueillie. 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Développement grâce au « Sport sur ordonnance ». 

 
Anthony CHAUVIRE - 02 41 79 49 85 
Référent SPORT SANTE BIEN-ETRE  

Comité Régional Sports pour Tous PdL 
Anthony.chauvire@sportspourtous.org  

 
  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

DIABETACTION 

mailto:Anthony.chauvire@sportspourtous.org
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PORTEUR(S) du projet ou de l’action   LIEUX  d’intervention  

 Comité Régional Sports Pour Tous 
En 2016 : Assérac, Malville, Nantes, 
St Nazaire 

 

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action     PUBLIC(S) CIBLÉ(S)  

OBJECTIFS  
 Améliorer le niveau d’équilibre et la force des jambes. 
 Aider à l’aménagement du domicile. 
 Favoriser les comportements sécuritaires. 
 Améliorer son sentiment d’efficacité à l’égard de la chute. 
 Maintenir la densité osseuse. 
 Maintenir une pratique d’activité physique régulière. 

DESCRITPION 
 1 à 2 heures d’activités physiques de groupe. 
 30 minutes d’ateliers prévention thématiques (exemple : la nutrition, 

le chaussage, etc.). 
 30 minutes d’exercices physiques à domicile. 
 Tests d’équilibre pré et post-programme. 

Seniors de + 60 ans à risques de chutes ou 
ayant déjà chuté 

 

Nombre de personnes touchées  

12 personnes max / programme 

5 programmes réalisés en 2016 

 

PARTENAIRES    FINANCEMENTS  

 Mutualité française 
 Carsat 
 MSA 
 Maison de Santé Laënnec de St Nazaire 

Mutualité française, Carsat 
 

COMMUNICATION  

Mutualité française, MSA, maison de Santé Laënnec de St 
Nazaire 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Une réunion d’information grand public 15 jours avant le début du programme. 
 Un bon réseau partenarial (collectivités locales, associations). 

 Un bon réseau associatif sportif (clubs Sports pour Tous locaux) pour assurer la pérennité des activités 
physiques et sportives du senior accueilli. 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Développer les programmes PIED en 44 et en région via les 
mutuelles (ex : convention MFPDL, MSA et ASEPT). 

 
Anthony CHAUVIRE - 02 41 79 49 85 
Référent SPORT SANTE BIEN-ETRE  

Comité Régional Sports pour Tous PdL 
Anthony.chauvire@sportspourtous.org  

 
  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Prévention des chutes des séniors 

mailto:Anthony.chauvire@sportspourtous.org
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PORTEUR(S) du projet ou de l’action   LIEUX  d’intervention  

Service Personnes âgées / Personnes handicapées 
Service développement local - Délégation du pays de Retz 

EHPAD de Rouans, St mars de 
Coutais, St Philbert de Grandlieu 

 

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action     PUBLIC(S) CIBLÉ(S)  

OBJECTIFS  
 Mobiliser les EHPAD sur les bienfaits de l’activité physique pour 

leurs résidents. 
 Motiver les résidents des EHPAD à suivre ces ateliers et donc 

reprendre une activité physique adaptée. 
 Renforcer le lien social entre les résidents ainsi qu’entre les agents 

des EHPAD et les résidents. 
 Maintenir et améliorer l’autonomie des résidents, développer 

l’estime de soi, reprendre confiance. 
 Apports techniques de l’éducatrice sportive à l’animatrice de 

l’EHPAD. 
MISE EN PLACE DES ATELIERS :  

 Sélection du groupe de volontaires par le médecin coordonnateur 
et l’infirmière et après avoir passé un test d’évaluation. 

 16 ateliers hebdomadaires de 1h  en co-animation éducatrice 
sportive et animatrice de l’EHPAD + contributeurs : aides-
soignantes, infirmière de l’EHPAD, médecin, évaluatrice, autres 
éducateurs sportifs, stagiaires du département.  

 Test d’évaluation après la 16ème séance et bilan commun EHPAD et 
groupe projet. 

Personnes âgées de ces EHPAD capables de 
suivre une consigne et de se mobiliser. 

 

Nombre de personnes touchées  

12 à 18 personnes par EHPAD 

 

PARTENAIRES    FINANCEMENTS  

 Les EHPAD 
 Le service développement local avec son service 

sport 
 Diététicienne du département 

Mise à disposition des agents par le département et par les 
EHPAD + Achat de matériel. 
 

COMMUNICATION  
 Communication externe : presse locale, TV Nantes, 

service communication du département, présentation 
lors de la réunion départementale des EHPAD 

 Communication interne : présentation en réunion des 
cadres du CD, et aux agents en réunion de la délégation. 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Volonté de l’EHPAD avec engagement de l’équipe (médecin coordonnateur, infirmière référente, animatrice, direction). 

 Mise à disposition d’une salle spacieuse et lumineuse. 
 Constitution d’un groupe de résidents volontaires et aptes à suivre ces ateliers. 
 Formation des éducateurs sportifs au vieillissement, bienfaits de l’activité physique pour les personnes âgées, 

adaptations à mettre en place pour ce public (assurée par le médecin et évaluatrice du service PA-PH). 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Pérenniser ces ateliers dans l’EHPAD par l’embauche d’un 
éducateur sportif. 

 Amener les EHPAD à répondre à l’appel à projet de l’ARS. 

 Anne-laure BARREAU 
Médecin, unité PA-PH délégation du Pays de 
Retz CD 44  02 40 64 38 33  

Manuela TURBE   
Évaluatrice PA, unité PA-PH délégation du Pays 
de Retz CD 44  02 40 64 38 37 

  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Ateliers motricité en EHPAD 
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PORTEUR(S) du projet ou de l’action   LIEUX  d’intervention  

 Écurie des lumières La Haye Fouassière 

 

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action     PUBLIC(S) CIBLÉ(S)  

 Proposition de l’équitation aux séniors pour permettre : une pratique 
sportive, un contact avec l’animal.  

 Apprentissage en douceur et en toute sécurité des bases de 
l’équitation ou approfondissement des acquis. 

 Enjeu de lien social (séance terminée par un moment d’échange et de 
convivialité autour d’un « goûter ») autour d’une passion commune. 

 Proposition également de stage à la journée pendant les vacances 
scolaires (10h/17h) avec pique-nique sur notre structure. 

Personnes séniors (55 ans et plus) 

 

Nombre de personnes touchées  

9 pour le moment à nos séances mais 
possibilité de créer d’autres séances. 

 

PARTENAIRES    FINANCEMENTS  

 Conseil départemental 44 (en cours de finalisation) 

Ecurie des Lumières 
 

COMMUNICATION  

 Réseaux sociaux et site internet www.ecuriedeslumieres.fr  
 Diffusion dans la presse locale (Ouest France, l’Hebdo de 

Sèvre et Maine) 
 Mailing aux associations de séniors 
 Mailing à nos propres contacts pour diffuser l’information 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Organisation d’une initiation gratuite au préalable permettant aux personnes de découvrir notre proposition et de nous 
rencontrer. Quasi la totalité des personnes qui se sont inscrites aux séances avaient au préalable participé à l’initiation 
gratuite. 

 Réussir à informer le public sénior de notre action : 
- la presse est un bon moyen pour toucher ce public 
- les associations séniors n’ont pas toujours joué le jeu en ne diffusant pas forcément l’information à leurs adhérents 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Possibilité de créer d’autres séances dans la semaine en s’adaptant à la demande 
du public (possibilité de séances uniquement à pied ou montées). 

 Volonté de proposer ce projet tout au long de l’année à partir de Septembre 2017. 
 Possibilité de créer des stages inter générations ou grands-parents, parents et 

petits enfants pourrait faire un stage et passer un moment convivial autour d’une 
passion commune : l’équitation. Les séniors ne seraient donc plus spectateurs 
mais acteurs. 

 Volonté de faire un système de parrainage pour faire connaître notre action. 
 Un partenariat avec le Conseil départemental 44 est en cours de finalisation afin 

de profiter de leur réseau de contacts et informer un maximum de personnes de 
notre action. 

 

Perrine DOUILLARD  
 06 60 88 96 23 

Écurie des Lumières 
2 rue de la Maillardière 
44690 La Haye Fouassiere 

 02 40 36 91 79 
info@ecuriedeslumieres.fr 
www.ecuriedeslumieres.fr 

  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

L’Équitation pour les Séniors 

http://www.ecuriedeslumieres.fr/
mailto:info@ecuriedeslumieres.fr
http://www.ecuriedeslumieres.fr/
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PORTEUR(S) du projet ou de l’action   LIEUX  d’intervention  

 Direction des Sports  - Ville de Nantes Nantes 

 

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action     PUBLIC(S) CIBLÉ(S)  

Accompagner l'émergence des pratiques sportives libres 
 Phase de co-construction DIALOGUE CITOYEN (Mars à Octobre 2016) 
 Préconisations de 108 actions regroupées en 3 grands thèmes : 
Aménagement – Information/Prévention – Vivre ensemble 

 Phase de réalisation INSTRUCTION (Octobre 2016 à Juin 2017) 
 Mise en place de 5 expérimentations à court terme et 10 actions 
phares à moyen et long terme 

Objectifs en matière de Santé / Social 
 Développer des agoras sportives pour favoriser la rencontre entre 

pratiquants 
 Informer sur les risques du sport – Sensibiliser aux bons gestes sur les 

lieux de pratiques libres 
 Développer des circuits de marche/footing/vélo 

http://www.nantes.fr/terraindejeux  

Tous les publics  

 
 
 
 
 

 

Nombre de personnes touchées  

L'ensemble de la population nantaise 

 
 

 
 

 
PERSPECTIVES   CONTACT 

 Programmation des actions « Nantes, Terrain de Jeux » avant le 20 
Mai 2017. 

 Mise en place de circuits Santé dans les quartiers d'habitat social 
et de supports pédagogiques sur les lieux de pratiques. 

 Bruno GILLET 
 02 40 41 66 64 
Responsable Cellule Appui et Développement – 
Direction des Sports – Ville de Nantes 

bruno.gillet@mairie-nantes.fr  

  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Nantes, Terrain de Jeux 

PARTENAIRES    FINANCEMENTS  

 Associations et collectifs de pratiques libres 
 ORPAN 
 OMS Nantes 
 Autres directions Ville/Nantes Métropole :  

- Mission Santé Publique 
- Mission Égalité 

Public 

 

COMMUNICATION  

 Site Internet : Nantes.fr  
 2ème Forum citoyen - 20 Mai 

sous les Nefs 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 La co-construction avec les usagers /citoyens. 
 La transversalité avec le travail et les projets des autres directions Ville/Nantes 

Métropole. 

 La concertation avec les acteurs des pratiques sportives libres et les porteurs 
d'initiatives. 

http://www.nantes.fr/terraindejeux
mailto:bruno.gillet@mairie-nantes.fr
http://nantes.fr/


Plan régional sport santé bien-être des Pays de la Loire 

SIXIÈMES RENCONTRES SPORT SANTÉ SOCIAL – 6 avril 2017 – Nantes (44) 
 

 

 17 

Action 44 
 

 
 
 
 
 

 

PORTEUR(S) du projet ou de l’action   LIEUX  d’intervention  

La Ligue de la Fédération Française de la Montagne et de 
l'Escalade (FFME) des Pays de la Loire 

CT44 : 3 clubs CT49 : 2 clubs (9/2017) 
CT53 : 1 club  CT72 : 1 club 

 

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action     PUBLIC(S) CIBLÉ(S)  

 Développer l’activité escalade pour tout public. 
 Transmettre les valeurs : accueil, tolérance, respect … 
 Mise en place d'un accueil et de créneaux adaptés afin que les 

personnes en difficultés (insertion, problème de ressource ou 
handicap) puissent découvrir et si possible pratiquer régulièrement 
l'activité. 

 Reprise d’activité physique, suite à un accident, problème de santé. 
 Activité sport et santé cancer à Nantes (2014), Angers et Cholet 

(9/2017) 
 Retrouver confiance, concentration, équilibre, des atouts indéniables 

pour se retrouver après une maladie. C'est aussi le moyen de trouver 
du contact et du partage en toute simplicité. Le message est simple : 
l'escalade peut être un remède, une prévention, un soin comme de 
nombreux sports. 

 Personnes ayant des difficultés physiques 
ou sociales  

 Séniors 
 Femmes en rémission de cancer du sein 

 

Nombre de personnes touchées  

Cours hebdomadaire d’escalade loisir santé 
et handicap : 5 à 10 personnes par activité 30 
séances/an 1h minimum 

 

PARTENAIRES    FINANCEMENTS  

 FFME  
 CROS  
 DRDJSCS 
 CNDS 

Les participants 
Le club : organisation de manifestation, investissement des bénévoles 
CNDS 
 

COMMUNICATION  
 Site WEB Ligue, onglet Sport et santé 
 http://ffme-paysdelaloire.fr/  
 https://facebook.com/crffmepaysdelaloire  

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

POINTS FORTS 
 Des équipes dirigeantes motivées ayant des valeurs éducatives et un projet de développement 

ambitieux. 
 Un soutien financier permettant l’achat de matériels adaptés et une aide à la rémunération de 

l’encadrement. 
 Des labels reconnus et valorisés (commission Sport et Santé du CROS des Pays de la Loire). 
 Une complémentarité entre professionnels et bénévoles. 

POUR RÉUSSIR  
 Échanges d’informations entre secteur médical et sportif. 
 Communication, valorisation institutionnelle des projets labellisés. 
 Mise à disposition et diffusion des outils disponibles (flyers, vidéos,…) 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Pérenniser le projet escalade loisir et bien-être. 
 Développer la pratique handi-escalade. 
 Mettre en place des soirées d’information sur la prévention, la 

sécurité, la citoyenneté … 
 Favoriser la prise de responsabilités. 
 Proposer des activités aux seniors. 

 Florence TESTEVUIDE  
Ligue FFME des Pays de la Loire 
Maison des Sports- Bat C- 44 rue Romain 
Rolland- BP 90312- 44103 Nantes cedex 4 
 02 40 58 52 75 
Info.crpa@ffme.fr  

  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Loisir Sport Santé et Handicap  

http://ffme-paysdelaloire.fr/
https://facebook.com/crffmepaysdelaloire
mailto:Info.crpa@ffme.fr
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PORTEUR(S) du projet ou de l’action   LIEUX  d’intervention  

 Comité Départemental EPGV – Loire-Atlantique Carquefou - Campbon 

 

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action     PUBLIC(S) CIBLÉ(S)  

Le Comité Départemental a mis en place le dispositif bien vieillir afin de 
maintenir la pratique d’activités physiques adaptées aux personnes 
seniors. 
L’atelier permet de pratiquer une activité physique régulière, encadrée 
par un professionnel de l’animation sportive. Chacun peut évoluer à son 
rythme, selon ses capacités et possibilités. 
L’atelier seniors Gym Bien vieillir et Maintien de l’autonomie  fait suite à 
la mise en place d’un protocole ‘’Gym cadence’’,  (prévention des chutes 
par l’amélioration de la qualité de la marche) de 12 séances. 

OBJECTIFS DE L’ATELIER 
 Maintenir l’activité physique et l’autonomie 
 Prévenir les effets du vieillissement  notamment les risques de chutes 
 Renforcer les capacités mnésiques et d’habileté motrice en lien avec 

la vie quotidienne 
 Maintenir le lien social 

Seniors de plus de 65 ans vivant à domicile 

 

Nombre de personnes touchées  

50 personnes 

 30 séances à l’année sont proposées pour 
chacune des structures  

 1 séance hebdomadaire avec tests 
d’évaluations des capacités en début et 
fin de cycle. 

 

PARTENAIRES    FINANCEMENTS  

 CCAS de Carquefou 
 CCAS de Campbon 

Départemental EPGV Loire-Atlantique – Licenciés 

 

COMMUNICATION  

 Flyers, affiches dans les réseaux 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Relais des structures et leurs réseaux (CCAS – association Génération Mouvement) pour informer et mettre les salles à 
disposition. 

 Animateur sportif formé  sur les programmes spécifiques seniors. 
 Régularité des participants. 
 Tests d’évaluation des pratiquants. 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Mise en place d’un protocole spécifique Gym-mémoire de 12  séances  
pour le réentraînement des fonctions mnésiques. 

 Pérenniser l’atelier Gym bien vieillir pour la saison entière en 2017-2018. 

 
Manuelle COLLET MONNIN 
Conseiller de Développement 
Comité Départemental EPGV Loire-Atlantique 

 06 74 44 40 66  
manuelle.collet-monnin@epgv.fr  

 
  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Ateliers seniors de Gym bien vieillir et 
maintien de l’autonomie 

mailto:manuelle.collet-monnin@epgv.fr
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PORTEUR(S) du projet ou de l’action   LIEUX  d’intervention  

Comité Régional EPGV Pays de la Loire 
Comité Départemental EPGV – Loire-Atlantique 

St Nazaire 

 

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action     PUBLIC(S) CIBLÉ(S)  

OBJECTIF PRINCIPAL : Améliorer la condition physique et la qualité de vie de 
personnes atteintes de cancer par un programme d'activités physiques 
adaptées. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 Augmenter le niveau d'activité physique des personnes atteintes d'un 

cancer et participant au programme, à une pratique de deux heures par 
semaine minimum 

 Engager les participants dans un programme favorisant leur intégration 
sociale et rompre leur isolement face à la maladie 

 Quantifier et qualifier les effets d'un tel programme sur la condition 
physique et la qualité de vie des participants 

CONTENU DU PROGRAMME : le programme consiste en la mise en place de 
séances d’activités physiques adaptées à raison de 2 séances d’1 heure par 
semaine du mois de mars à juin 2017. Le groupe bénéficiera de contenus 
répartis en 4 champs : travail cardiovasculaire ; travail de musculation 
(renforcement, stretching) ; travail de l’équilibre ; approche sensorielle du 
corps (relaxation, respiration). 

Adultes atteints de cancer pendant ou 
après le traitement sans limite d’âge. 
Sous condition d’un certificat médical 
complété et signé par l’oncologue ou le 
médecin traitant 

 

Nombre de personnes touchées  

9 personnes 

 

PARTENAIRES    FINANCEMENTS  

 Clinique Mutualiste Service Oncologie 
 Association Entraide Cancer 

 Comité Départemental EPGV 44 
 Association Clinique Mutualiste 

 

COMMUNICATION  
 Création affiche, flyer. 
 Distribution et affichage au sein du service d’oncologie 

et l’association Entraide Cancer. 
 Information de l’oncologue auprès des patients. 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Besoin de partenaires (associations, oncologues, …) 
 Le suivi de la personne : 

- un accueil lors d'un entretien d'information et d'évaluation ; 
- un accompagnement et un suivi tout au long de l'année ; 
- une progressivité et une individualisation des contenus ; 
- une démarche centrée sur le ressenti corporel ; 
- la création d'un environnement favorable aux échanges et à la convivialité. 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Maintenir l’activité physique auprès des participants sur la saison 
entière en 2017-2018. 

 Orienter les participants aux ateliers vers des associations à 
proximité. 

 Philippe BARDOUL 
Conseiller de Développement 
Comité Départemental EPGV Loire-Atlantique 

 07 86 41 59 05 
philippe.bardoul@epgv.fr 

  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Programme Gym après cancer 
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PORTEUR(S) du projet ou de l’action   LIEUX  d’intervention  

Comité Régional EPGV Pays de la Loire 

Comité Départemental EPGV – Loire-Atlantique 
Châteaubriant – St Nazaire 

 

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action     PUBLIC(S) CIBLÉ(S)  

Les ateliers passerelle permettent de pratiquer une activité physique 
régulière, encadrée par des professionnels de l’animation sportive. 
Chacun peut évoluer à son rythme, selon ses possibilités, dans un groupe 
où la crainte du regard de l’autre ne se posera pas puisque les 
problématiques seront les mêmes pour tous. 

Le Comité Départemental a mis en place le dispositif « Post Passerelle », 
afin de maintenir la pratique d’activités physiques adaptées aux 
personnes sortant de l’atelier passerelle. 

La poursuite d’une activité physique après un passage à l’atelier 
passerelle n’est pas si aisée. Les participants expriment leur souhait de 
rester ensemble afin de les sécuriser dans leurs pratiques. 

L’objectif du Comité Départemental est de maintenir l’activité physique 
pour les personnes en situation de surpoids grâce au dispositif passerelle 
et post passerelle. 

Atelier Passerelle : Adultes en situation de 
surpoids (IMC comprise entre 30 et 45) sans 
pathologie trop invalidante pour la pratique 
physique. 

Post Passerelle : Adultes sortant de l’atelier 
Passerelle (après 2 ans) 

 

Nombre de personnes touchées  

26 personnes : Châteaubriant 
39 personnes : St Nazaire 

 

PARTENAIRES    FINANCEMENTS  

 Centre Hospitalier Châteaubriant 
 Délégation Départementale Châteaubriant 

 
 Service Endocrinologie Hôpital de St Nazaire 
 Association Obèse Loire-Atlantique – St Nazaire 

Comité Régional EPGV Pays de la Loire – Comité 
Départemental EPGV Loire-Atlantique – Licenciés 
 

COMMUNICATION  

Flyers, affiches dans les réseaux 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Durant la séance l’expression des participants est facilitée grâce aux exemples donnés et leur rapport au quotidien.  
 En effet, se préoccuper d’améliorer les gestes de la vie de tous les jours est un objectif prioritaire (lacer ses chaussures, 

se lever, s’asseoir) 
 Pour chaque atelier passerelle, le dispositif prévoit plusieurs interventions d’un nutritionniste d’une durée totale de 3 

heures 
 Le rôle clé de l’animateur sportif :  
 Outre l’encadrement du groupe et l’animation de la séance, l’éducateur sportif accompagne les participants pour 

remplir et utiliser le carnet de suivi au quotidien. Il développe du lien social dans le groupe. 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Maintenir l’activité physique auprès des participants sur la saison 
entière en 2017-2018 

 Orienter les participants aux ateliers vers des associations à 
proximité. 

 Philippe BARDOUL 
Conseiller de Développement 
Comité Départemental EPGV Loire-Atlantique 

 07 86 41 59 05 
philippe.bardoul@epgv.fr  

 
  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

L’activité physique à la portée de Tous : 
Ateliers Passerelle – Post Passerelle 
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PORTEUR(S) du projet ou de l’action   LIEUX  d’intervention  

Comité Régional EPGV Pays de la Loire 

Comité Départemental EPGV – Loire-Atlantique 
Châteaubriant 

 

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action     PUBLIC(S) CIBLÉ(S)  

Un Atelier Tremplin EPGV est un programme d'activités physiques 
adaptées aux personnes fragilisées ou en situation d’exclusion sociale. 

FINALITÉS DU PROGRAMME 
 Pratiquer des activités physiques favorisant : l’estime de soi, la 

confiance, l’autonomie, la relation aux autres. 
 Faire émerger le progrès au travers d’une évaluation individualisée. 

Conseiller sur l’hygiène de vie, les gestes du quotidien 
 

Le partenariat avec l’UFCV de Châteaubriant, l’ACPM et le Comité 
Départemental EPGV 44 permet aux personnes de pratiquer une séance 
d’activité physique d’1h30 tous les 15 jours de janvier à juin 2017 

OBJECTIF 
Grâce à l’activité physique, favoriser l’autonomie, améliorer la 
connaissance de l’environnement et rendre acteur les bénéficiaires dans 
leur parcours d’insertion. 

Adultes en situation de réinsertion 
professionnelle 

 

Nombre de personnes touchées  

15 personnes 

 

PARTENAIRES    FINANCEMENTS  

 UFCV Châteaubriant 
 ACPM (Ateliers et Chantiers du Pays de la Mée) 

Domaines d’intervention : Entretien, Nettoyage, 
Manutention, Services à la personne (Ménage, 
Jardinage, Garde d’enfants, Aide au déménagement, 
Bricolage), Espace Verts (municipalité) et Bâtiment. 

 Délégation Conseil Départemental 

UFCV Châteaubriant, ACPM, Comité Départemental EPGV 
44, Comité Régional EPGV Pays de la Loire 
 

COMMUNICATION  

Au sein de la structure 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 « Prendre ou reprendre des repères de vie, en favorisant l’épanouissement de chacun tout en retrouvant une vie sociale, 
grâce la pratique sportive régulière. » 

 Un accueil lors d’une réunion d'information, 
 Un accompagnement et un suivi tout au long de de l’atelier ou de l'année (carnet de suivi), 
 Une progressivité et une individualisation des contenus, 
 Une démarche centrée sur le pratiquant et sa progression, 
 La création d'un environnement favorable aux échanges et à la convivialité. 
 Le rôle clé de l’animateur sportif : L’animateur établi, au fur et à mesure des séances, un lien de confiance avec les 

adhérents, ce qui permettra leur implication accrue et une assiduité tout au long de l’atelier ou de la saison. 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Maintenir l’activité physique auprès des participants sur la saison 
entière en 2017-2018 

 Orienter les participants aux ateliers vers des associations à 
proximité. 

 Philippe BARDOUL 
Conseiller de Développement 
Comité Départemental EPGV Loire-Atlantique 

 07 86 41 59 05 
philippe.bardoul@epgv.fr  

  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

L’activité physique à la portée de Tous 
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PORTEUR(S) du projet ou de l’action   LIEUX  d’intervention  

Dominique LE RAY, Coach Athlé Santé de la Fédération 
Française d'Athlétisme 

1/4 Nord-Ouest de l'agglomération 
nantaise 

 

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action     PUBLIC(S) CIBLÉ(S)  

Au travers de séances de marche nordique en plein air et de 
renforcement musculaire en salle, encadrées par des professionnels ou 
des entraîneurs diplômés FFA : 

 Proposer une activité physique accessible au plus grand nombre - 4 
types d'allure sont programmés chaque semaine et le renforcement 
musculaire est adapté à 2 niveaux. 

 Inciter les adhérents à pratiquer le plus possible - 18 créneaux 
hebdomadaires. 

 Accueillir de nouveaux publics toute l'année - initiations gratuites 
programmées en septembre, janvier et avril. 

 Créer du lien - organisation de nombreux stages et séjours. 
 Développer les partenariats avec des associations de malades - 

convention avec France Parkinson, ETP de l'ICO René Gauducheau. 

Tous publics, avec ou sans pathologie 

 

Nombre de personnes touchées  

300 adultes au 15 mars 2017 

 

PARTENAIRES    FINANCEMENTS  

 Fédération Française d'Athlétisme 
 Ligue d'athlétisme des Pays de la Loire 
 France Parkinson 

Licence des adhérents 
 

COMMUNICATION  

Site internet, presse, bouche à oreille 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Envie, bonne humeur, empathie, disponibilité, formation, financement pour démarrer. 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Intégrer les nouveaux adhérents sans perdre l'âme du groupe 
 Créer un nouvel emploi 

 
Dominique LE RAY 

 06 21 77 06 50 
dominique.leray@cegetel.net  
coachathlesante-nantes.over-blog.com   

 
  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Sport Santé Loisirs à l'Athlétic Club Herblinois 

mailto:dominique.leray@cegetel.net
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PORTEUR(S) du projet ou de l’action   LIEUX  d’intervention  

 Comité départemental UFOLEP 44 Nantes 

 

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action     PUBLIC(S) CIBLÉ(S)  

OBJECTIFS  
 Prévenir des problèmes liés à la sédentarisation  
 Permettre l’amélioration de la forme physique  
 Améliorer la qualité de vie au travail 
 Faciliter le lien social entre les salariés  
 Utiliser le lieu de travail comme lieu de promotion de la santé 
 Accompagner vers une pratique sportive en club 

5 créneaux hebdomadaires sont proposés aux salariés de la zone 
d’activités « Madeleine-Champ de mars » à Nantes.  
Les activités pratiquées sont le yoga et le Pilates entre 12h30 et 13h30 
dans 3 lieux différents. 
Des cours directement dispensés dans certaines entreprises sont 
également mis en place. 

Salariés 

 

Nombre de personnes touchées  

60 personnes 

 

PARTENAIRES    FINANCEMENTS  

 Ville de Nantes (Maison de quartier Madeleine-
Champ de mars) 

 Réseaux entreprises 

Agence Régionale de Santé,  CNDS 

 

COMMUNICATION  

« Porte à porte », agenda de quartier, mailing, entretien 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Les lieux de pratiques doivent être à proximité pour répondre aux contraintes horaires des salariés.  
 Des activités qui ne nécessitent pas de se doucher permettent aux salariés de pratiquer une activité sur une seule heure. 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Augmenter notre temps d’intervention et diversifier les activités 
proposées. 

 
Maxime LETHU 
Chargé de missions Sport santé 

 02.51.86.33.34 
mlethu@laligue44.org  

 
  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Sport en entreprise 

mailto:mlethu@laligue44.org
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PORTEUR(S) du projet ou de l’action   LIEUX  d’intervention  

 Comité départemental UFOLEP 44 Carquefou et Rezé 

 

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action     PUBLIC(S) CIBLÉ(S)  

OBJECTIFS  
 Utiliser la pratique d’une activité physique régulière comme outil de 

socialisation, d’éducation et d’épanouissement des individus. 
 Développer des savoir-être et savoir-faire pour une meilleure 

inclusion dans la société (rythme, goût à l’effort, respect des règles, 
connaissance de soi, formation...). 

 Favoriser la préparation à la sortie et le retour à la vie en société. 

Pour l’année 2015 
 247 heures d’animations sportives régulières au sein du quartier de 

courtes peines et de la maison d’arrêt de Nantes et des jeunes de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse  

 16 personnes formées au PSC 1 (Prévention Secours Civiques de 
niveau 1) 

Jeunes (à partir de 16 ans) et adultes 

 

Nombre de personnes touchées  

120 personnes 

 

PARTENAIRES    FINANCEMENTS  

 Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires 
Bretagne, Pays de la Loire et Basse-Normandie 

 Département des Politiques d'Insertion Probation et 
Prévention de la Récidive  

 Protection Judiciaire de la Jeunesse de Loire-
Atlantique 

Agence Régional de Santé 

 

COMMUNICATION  

Interne aux établissements concernés 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Communication entre les éducateurs sportifs et les équipes de surveillants ou éducateurs spécialisés. 
 Mise en place d’activités attractives pour les publics : mixité entre des activités connues pour les rassurer dans leurs 

pratiques et des activités innovantes pour permettre une remise à niveau des habiletés.   

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Proposer des activités et des formations en dehors des murs des 
établissements pour responsabiliser les publics et prendre de 
nouveaux contacts avec la société. 

 Maxime LETHU 
Chargé de missions Sport santé 

 02.51.86.33.34 
mlethu@laligue44.org  

  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Sport-santé pour des personnes                 
sous-main de justice 
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PORTEUR(S) du projet ou de l’action   LIEUX  d’intervention  

Comité départemental UFOLEP 44 Nantes 

 
OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action     PUBLIC(S) CIBLÉ(S)  

OBJECTIFS  
 Favoriser l’autonomie des personnes âgées et préserver leur 

indépendance 
 Développer le bien-être physique, psychique et sociale des individus 

par la pratique sportive 
 Limiter la sédentarisation des individus 

Un programme de pluriactivités (ateliers ludiques, balades santé, 
parcours d’équilibre, renforcement musculaire)  a été proposé à toutes 
personnes de plus de 60 ans. Les activités ont lieu une fois par semaine 
pendant une heure. 

Personnes de plus de 60 ans 

 

Nombre de personnes touchées  

15 personnes 

 

PARTENAIRES    FINANCEMENTS  

 Ville de Nantes (Direction des sports et des 
solidarités, résidence autonomie, restaurant 
intergénérationnel, équipe de quartier, ORPAN).                                                                  

Ville de Nantes, CNDS, Conseil départemental 

 

COMMUNICATION  

Agenda de quartier, temps forts 

 
INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Les activités doivent être en lien avec les possibilités physiques et psychiques des participants. 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Projets sur d’autres quartiers de Nantes ainsi que sur de nouvelles 
communes (Orvault et Château-Thébaud). 

 
Maxime LETHU 
Chargé de missions Sport santé 

 02.51.86.33.34 
mlethu@laligue44.org  

 
  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Sport séniors 

mailto:mlethu@laligue44.org
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PORTEUR(S) du projet ou de l’action   LIEUX  d’intervention  

Pierre-Alexis Rolland Nantes et Loire Atlantique 

 
OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action     PUBLIC(S) CIBLÉ(S)  

 Gym adaptés à domicile pour seniors de tous âges. 

 J’interviens dans votre environnement pour des séances 
d’activités physiques adaptées. Mobilité articulaire, Travail 
d’équilibre, renforcement musculaire… 

 Plus d’info sur www.atoutagegym.com  

Public séniors de tous âges 

 

Nombre de personnes touchées  

Début de l’activité en janvier 2017. 
Objectif de 10 à 100 personnes intéressées 
dans l’année 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTENAIRES    FINANCEMENTS  

 En cours  

Personnel 
 

COMMUNICATION  

Flyers, dépliants, site internet et page Facebook. 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Je suis convaincu par les bienfaits d’une APA. 

 L’APA est bénéfique pour le maintien à domicile et l’autonomie des personnes âgées.  

 Convaincre les personnes âgées et leurs familles des bienfaits d’une activité physique adaptée.  

 Se créer un réseau sur Nantes et la Loire Atlantique. 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Se faire connaître sur Nantes et la Loire-Atlantique.  

 Avoir plus de participants aux cours de gym à domicile.  

 Avoir des éducateurs sportifs qui interviennent à domicile. 

 Pierre-Alexis ROLLAND 
 06 68 15 37 84 

atoutagegym@gmail.com 
www.atoutagegym.com   

  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

A tout âge Gym 

http://www.atoutagegym.com/
mailto:atoutagegym@gmail.com
http://www.atoutagegym.com/
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INTITULÉ du projet ou de l’action  

Activités Physiques et Sclérose en Plaques 
 
 
 

PORTEUR(S) du projet ou de l’action   LIEUX  d’intervention  

FSCF – Comité Régional Pays de la Loire Nantes – St Nazaire – Les Ponts de Cé 

 

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action     PUBLIC(S) CIBLÉ(S)  

ACTIONS 
 3 lieux de pratiques, 5 créneaux, 50 pratiquants. 
 Participation à des événements dans le cadre de la Journée 

Mondiale de la SEP et des événements associés. 
OBJECTIFS 

 Faire le lien entre les protocoles de réentraînement à l’effort et les 
associations. 

 Proposer des activités physiques adaptées aux capacités des 
pratiquants. 

 Intégrer les pratiquants dans la vie associative. 
 Promouvoir l’activité physique pour tous lors des différents 

événements. 
 Former les éducateurs à l’encadrement. 

Personnes atteintes de Sclérose en Plaques 

 

Nombre de personnes touchées  

50 personnes au sein des séances. 
Plus d’une centaine lors des événements. 

 

PARTENAIRES   FINANCEMENTS  
 Réseau RESEP Pays de la Loire 
 FSCF Comité Régional Pays de la Loire et ses associations 

affiliées (ASC Bonne Garde – Nantes, Alerte de Méan – St 
Nazaire, ASPC Gym form’ – Les Ponts de Cé) 

 Comité Régional Handisport, CROS. 
 Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des 

Sports et de la Cohésion Sociale 
 Conseil Régional 

CNDS, Conseil Régional 

 

COMMUNICATION  
 Affiches, flyers, plaquettes de communication. 
 Site internet. 
 Venue au sein des centres de rééducation. 
 Presse 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Le lien entre le centre de rééducation et l’association (un visage plutôt qu’un nom) 
 Le travail collaboratif avec les différents partenaires pour la mise en place des activités, des formations et des 

événements. 
 L’engagement des associations affiliées dans le dispositif, des dirigeants et des éducateurs. 

 
PERSPECTIVES   CONTACT 

 Poursuivre les activités déjà mises place. 
 Etoffer le réseau en le développant sur les villes par le réseau 

RESEP – Pays de la Loire (Cholet, La Roche sur Yon, Le Mans, 
Laval). 

 FSCF Comité Régional Pays de la Loire 

Nicolas BOISNEAU  
Agent de développement régional 

Tél : 02.40.58.61.62 / 07.71.18.78.58 
ad@fscf-liguepdl.fr  

 

mailto:ad@fscf-liguepdl.fr
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INTITULÉ du projet ou de l’action  

D-Marche 
 
 
 
 

PORTEUR(S) du projet ou de l’action   LIEUX  d’intervention  

Comité Départemental FSCF - ADAL Département 

 

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action     PUBLIC(S) CIBLÉ(S)  

Le programme consiste en une formation initiale pendant laquelle un kit D-
marche est remis aux participants. Les nouveaux D-marcheurs bénéficient 
ensuite d’un accompagnement motivationnel pendant 3 à 6 mois. 
 

 Permettre aux participants d’augmenter leur quantité de pas 
quotidienne de manière durable. 

 Pouvoir bénéficier des bienfaits de la marche pour la santé. 
 Réutiliser la marche comme mode de déplacement. 
 Lutter contre la sédentarité et l’isolement  

(http://www.d-marche.fr/etudes-et-validation-scientifique) 
 Accompagner les personnes vers une pratique d’activités physiques 

et sportives régulière dans une association sportive. 

Tous les publics, dont les séniors. 

 

Nombre de personnes touchées  

10 programmes de 15 personnes, soit 
150 personnes 

 

PARTENAIRES   FINANCEMENTS  

 Fédération Sportive et Culturelle de France 
 Santé Public France 
 Mairie de PARIS 
 De nombreuses caisses de complémentaires santé 

et de retraites 
 http://www.d-marche.fr/partenaires 

Conférence Départementale des Financeurs / CNDS 

 

COMMUNICATION  

Affiches, flyers, mailing. 
Visites dans des associations, municipalités, centres … 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Créer une dynamique autour du groupe. 
 Faire prendre conscience des bienfaits sur la santé de manière réaliste et ludique. 
 Mener les participants à pérenniser leurs déplacements actifs. 

 
PERSPECTIVES   CONTACT 

 Étendre le programme à des personnes avec des 
problématiques de santé. 

 Sensibiliser des établissements scolaires et des entreprises. 

 FSCF – Comité Départemental 44 

Stan BASTIEN 
Agent de Développement 

ad@fscf44.fr   
02 40 58 61 71 

 
  

http://www.d-marche.fr/etudes-et-validation-scientifique
http://www.d-marche.fr/partenaires
mailto:ad@fscf44.fr
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PORTEUR(S) du projet ou de l’action   LIEUX  d’intervention  

Institut de Cancérologie de l’OUEST  

Pr Mario CAMPONE, Directeur Général 

Nantes, Site René Gauducheau 
Angers, Site Paul Papin 

 

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action     PUBLIC(S) CIBLÉ(S)  

Installation sur l’ICO d’un espace qui permette d’organiser et de réunir 
des propositions d’activités physiques et de bien-être pour les patients et 
les salariés de l’ICO. Ces installations seraient accessibles alternativement 
pour les uns et les autres.  

 Elargir le panel des activités proposées aux patients. 
 Développer une offre nouvelle d’activités physiques (AP) et de bien-

être à l’intention des salariés dans le cadre de l’amélioration de leur 
bien-être au travail, de la prévention de l’épuisement professionnel 
voire des troubles musculo-squelettiques. 

 Sensibiliser à l’intérêt d’une pratique physique régulière  

L’identification de l’ICO comme porteur d’un projet innovant, global 
dans le domaine des AP et du bien-être à l’intention des patients et des 
salariés. Cette approche holistique conforte la place du CLCC dans ses 
valeurs de prise en charge des patients et d’attention à ses salariés. 

 Ces activités pour les patients seront gratuites ou leur permettront 
d’accéder à un remboursement (Assurance maladie/Mutuelle). 

 Les activités pour les salariés seront proposées gracieusement et 

hors temps de travail. 

Patients au décours de leur prise en charge 
du cancer, à l’ICO. 
Salariés de l’établissement 

 

Nombre de personnes touchées  

 Les patients de l’ICO (notamment ceux 
qui bénéficient des activités de soins de 
support  et des actions d’éducation 
thérapeutiques) 

 
 1100 salariés concernés entre les 2 sites 

 

PARTENAIRES    FINANCEMENTS  

 CAMI 
 Recherche d’autres partenariats (enseignes de 

sport…) 

 DONS pour l’amélioration de la prise en charge des patients 
 Mécénat 

 

COMMUNICATION  
 Convention CAMI (signature Mai 2017) 
 Affiches ; Flyers 
 Articles de presse  
 Site intranet 
 Internet-Facebook 

 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Engagement de la Direction Générale. 
 Obtention de budget pérenne pour le fonctionnement. 
 Créer le lien avec les acteurs de terrain déjà identifiés.  
 Articulation avec l’Espace Rencontre et Information pour orienter les patients sur ces offres.  
 Dynamique d’établissement pour la promotion de l’activité physique de ses salariés. 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Elaboration en cours du cahier des charges. 

 Recherche de mécènes. 
 Créer un lien avec les associations sportives.  
 Ouvrir la dimension esthétique et image de soi (pour les patients). 

 Barbara ROBERT 
Directrice des Soins ICO 

Barbara.robert@ico.unicancer.fr   
O626334974 

  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

« Maison du Bien-être » 

mailto:Barbara.robert@ico.unicancer.fr
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PORTEUR(S) du projet ou de l’action   LIEUX  d’intervention  

Racing Club Nantais 
Nantes / Sainte-Luce-sur-Loire 
Saint-Sébastien 

 

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action     PUBLIC(S) CIBLÉ(S)  

OBJECTIFS  
 Proposer une offre en activité physique adaptée pré et post 

opératoire pour favoriser la récupération 
 Utiliser la marche nordique comme support d’intervention  
 Créer une adhésion à l’activité physique pour les participants 

s’engagent de manière régulière dans l’AP.  
 Proposer un suivi médical, diététique et sportif 

 Personnes en situation d’obésité (pré et 
post opératoire) 

 Personnes ayant des affections longue 
durée   

 

Nombre de personnes touchées  

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTENAIRES    FINANCEMENTS  

 CHU NANTES 
 GROUPAMA 

Auto-financement, subventions, appels projet 

 

COMMUNICATION  

 Flyers  
 Vidéos  
 Site internet  
 Association de patients 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Travailler avec des professionnels diplômés dans le domaines du sport santé  
 Proposer une offre accessible et que les participants prennent du plaisir 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Accueillir plus de trente participants à la rentrée de Septembre 2017 
 Publier un article scientifique  
 Organiser une journée « porte ouverte  

 
Lucie SAGOT DUVAUROUX  

06 68 43 44 39 
lucie.sagotduvauroux@gmail.com  

 
  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

« En marche contre l’obésité » 
« un Pas pour sa santé » 

mailto:lucie.sagotduvauroux@gmail.com
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PORTEUR(S) du projet ou de l’action   LIEUX  d’intervention  

Eléonore Berthe - Infirmière diplômée d'État  

Clinique du Parc 
Clinique du Parc - Nantes 

 

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action     PUBLIC(S) CIBLÉ(S)  

OBJECTIFS  

 Retrouver le plaisir de la marche. 
 Découvrir le bien-être d’une activité en plein air. 
 Améliorer ses capacités de coordination. 
 Stabiliser son poids. 
 Se dépenser à son propre rythme dans une régularité. 

 
La marche active se pratique en groupe et consiste en une marche 
dynamique d’environ 90 minutes (selon le rythme du groupe), en 
extérieur, sur terrain plat. 

 Adultes souffrants d’une pathologie 
psychique. 

 Sur prescription médicale 

 

Nombre de personnes touchées  

10 patients maximum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

  Vérification des effectifs inscrits. 
 Communication aux participants sur le déroulement de la séance. 
 Préparation de petites bouteilles d’eau mises à disposition des patients avant le départ. 
 Rappel de l’utilité des échauffements avant la marche, des étirements après la marche et d’une bonne hydratation. 

  

PERSPECTIVES   CONTACT 

  

 
Eléonore BERTHE 
Infirmière diplômée d’Etat 
Clinique du Parc  

02 51 86 07 00 

  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

La Marche active, 
un maillon de la démarche de soins 

©Jean-Yves Piton ©Jean-Yves Piton 
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Merci à tous les porteurs de projets pour leur collaboration 
et la rédaction de ces fiches 

 
 

Ce recueil sera en ligne sur le site www.sport-sante-paysdelaloire.fr  

et pourra être enrichi de nouvelles expériences. 
 
 

 
 
 
 

 
LES CONTACTS LOCAUX pour vous accompagner dans vos projets 

 
Direction départementale de la Cohésion sociale 44 
Service Développement des pratiques sportives 
Secrétariat - Florence KOKOU - 02 40 12 81 35 
 
Comité départemental olympique et sportif (CDOS) 44 
Président - Xavier LE SAUCE - loireatlantique@franceolympique.com  
Médecin - Pierre-Yves GUILLEMOT - pyguillemot@wanadoo.fr 

 
Agence régionale de Santé - Délégation territoriale de Loire-Atlantique (DT ARS 44)  
Département Animation des Politiques de Territoire 
Chargée de projet - Mélanie QUÉMA - Melanie.QUEMA@ars.sante.fr   

http://www.sport-sante-paysdelaloire.fr/
mailto:loireatlantique@franceolympique.com
mailto:pyguillemot@wanadoo.fr
mailto:Melanie.QUEMA@ars.sante.fr
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CONTACT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces rencontres sont organisées en collaboration avec le Groupe de travail « Rencontres intersectorielles », piloté par le 
CREPS des Pays de la Loire et constitué d’acteurs des secteurs sport, santé et social. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Plan régional sport santé bien-être a été élaboré par l’Agence Régionale de Santé  et 
la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale. Il traduit, au niveau régional, les objectifs nationaux en matière de promotion de 
la santé. Quatre partenaires privilégiés ont été associés : le Conseil Régional, le Comité 
Régional Olympique et Sportif, le CREPS des Pays de la Loire et la Structure Régionale 
d’Appui et d’Expertise en Nutrition. 

 
 

Évelyne 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 
 

www.sport-sante-paysdelaloire.fr 


