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PRÉAMBULE 
 
 

 

Ces Septièmes 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 7e 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 du Maine-et-Loire. 
 
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  

Badminton Associatif Choletais (49) Salle Grégoire / sur site dans le choletais 

  
   PUBLIC(S) CIBLÉ(S)  

 Accueillir un nouveau public au sein du club 
 Etoffer une offre de pratique accessible à des séniors au-delà 

de 60 ans 
 S’inscrit dans un cadre de politiques publiques autour de la 

thématique santé/bien vieillir 
 S’inscrit aussi dans un programme fédéral intitulé « Bad pour 

tous » 
 Offrir une pratique adaptée, conviviale  
 Fidéliser aussi nos « jeunes séniors » 
 Accompagner la professionnalisation des encadrants 
 Investir de nouvelles tranches horaires dans notre 

équipement 
 Encourager, faciliter l’arrivée potentielle de nouveaux 

bénévoles, dirigeants 
 3e année de fonctionnement 

3 types de séniors  
 Jeunes séniors, parfois encore joueurs (60/70 

ans) avec un passé récent de sportif 
 séniors traditionnels ayant une faible 

expérience sportive ou de pratique en club 
 séniors fragilisés (au-delà de 75 ans) souvent 

seuls et demandeurs de services à la personne 
mais dont la venue n’est pas spontanée (suite à 
des forum, des séances découverte) 

 

Nombre de personnes touchées  

 30 avec une possibilité d’accueil de 40 sur nos 
3 créneaux de jeu. 

 De 16h30 à 18h00 

 

PARTENAIRES    FINANCEMENTS  

 Fédération française « Plan Bad pour tous », le BACH 
est pilote national. 

 Ligue de Badminton avec une aide logistique, 
matérielle et financière (en cours) 

 Mairie de Cholet / Agglo du choletais (convention 
pour des prestations et accueil de résidents)  

 Conseil départemental (subvention dédiée) 

 Conférence des financeurs 

Club / partenaires institutionnels / cotisations 
 

COMMUNICATION  
 Plaquettes / revue fédérale / affiches /flyers… 
 Communication auprès des médecins avec affichage en 

salle d’attente (en cours) 
 Participation à des forums séniors 
 Mise en place de séances découvertes 
 Presse, médias locaux 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Des créneaux à des horaires adaptés 
 Un salarié dédié à ce public pour permettre parfois des séances en journée ou la participation à des forums… 
 Un encadrement en nombre suffisant (besoin de relance et de multiples ateliers à animer) 
 Un matériel adapté et des séances adaptées selon le public (différenciation sur nos créneaux) 
 Raquettes et volants en prêt (pas de frais d’achat d’un matériel spécifique pour le senior), sauf jeunes seniors qui ont 

une pratique plus intense.  
 Un coût raisonnable de cotisation 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Avoir nos 3 créneaux de jeu remplis 
 Capter ce nouveau public pour les rendre actifs au sein du club 
 Intensifier les passerelles entre les créneaux et nos publics 
 Engager certains vers des rencontres, des matchs 

 Jean-Claude ARNOU - Président 
Badminton Associatif Choletais (BACH) 

  06 03 52 07 20 
@  jean-claude.arnou@wanadoo.fr  

  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Badminton pour les séniors 
(+ de 60 ans) 

mailto:jean-claude.arnou@wanadoo.fr
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INTITULÉ du projet ou de l’action  

Éducation thérapeutique 
du patient obèse 

 

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

CHU d’Angers 

Comité départemental Sports pour Tous 49 

Ville d’Angers 

Angers 

 

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

 Accompagner le patient obèse dans sa pratique d’activité physique 
quotidienne. 
Chaque patient est accueilli en consultation au CHU d’Angers (service 
endocrinologie-nutrition) puis orienté vers Sports pour Tous 49 où il 
démarre un protocole de 3 ans. Un travail en synergie est mis en place 
avec les éducateurs sportifs de Sports pour Tous d’une part : gym, 
aquagym et marche nordique adaptées. D’autre part un suivi est conduit 
par les diététiciennes-prof d’APA-psychologues et médecins du CHU. 

 Agir sur le sentiment de compétence et l’appartenance à un groupe. 

 Améliorer l’estime de soi pour agir sur la motivation. 

 Développer le lien social pour optimiser la prise en charge. 

Nous travaillons en séance collective et organisons des temps forts 
fédérateurs : séjour sportif d’un weekend, soirées sportives, marches, 
samedi bien-être. 

 Personnes obèses (IMC>35) 

 Famille  du patient (conjoints-enfants) 

 

Nombre de personnes touchées  

130 patients / an 

(400 nouveaux patients obèses / an 
au CHU d’Angers) 

 

PARTENAIRES   FINANCEMENTS  

 CHU d’Angers 
 Direction Départementale de la Cohésion Sociale 49 
 Conseil Départemental 49 
 Ville d’Angers 
 Centre régional de rééducation et de réadaptation 

fonctionnelle  
 Aquarus (Beaulieu s/Layon) 

 CHU d’Angers 
 DDCS 49 
 Conseil départemental de 49 
 Sports pour Tous 49 (adhésions et fonds propres) 

 

COMMUNICATION  

 CHU d’Angers 
 CD Sports pour Tous 49 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Prescription d’activité physique et sportive et accompagnement adaptés. 
 Enseignants APA compétents. 
 Infrastructures et matériel adaptés. 
 Lien et orientation vers le paysage sportif local. 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 La consolidation des 11 heures hebdomadaires d’activités 
physiques adaptées. 

 Le développement des cours d’aquagym qui répondent à une 
réelle demande. 

 La formation des éducateurs sportifs et le lien avec les clubs 
locaux. 

 Anthony CHAUVIRÉ 
Sports pour Tous 49 
@ anthony.chauvire@sportspourtous.org 

Agnès SALLÉ 
Médecin coordinateur CHU d’Angers 
@ AgSalle@chu-angers.fr 

  

mailto:anthony.chauvire@sportspourtous.org
mailto:AgSalle@chu-angers.fr
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INTITULÉ du projet ou de l’action  

Inclusion sociale par les activités 
physiques et sportives adaptées (APSA) 

 

 

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

Profession Sport et Loisirs 49 / Sports pour tous  Saumur 

 

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

Objectif général  
 Favoriser l’inclusion sociale par les APSA. 

Objectifs opérationnels   
 Réunir les structures sociales autour d’un projet commun. 
 Développer un parcours d’accompagnement vers l’activité 

régulière. 
 
Description du projet 

 2 séances hebdomadaires de remobilisation. 
 1 séance hebdomadaire dans  2 structures sociales. 
 Accompagnement vers la pratique de club ou autonome. 
 Des journées « événementiel ». 

 
Public adultes en situation de précarité 
(isolement, addiction, errance, demandeurs 
d’asile, souffrance psychique, RSA…)  
 
Structures : CADA, CHRS, chantiers d’insertion, 
pension de famille, Maison relais 
 
 

Nombre de personnes touchées  

188 adultes et 31 enfants sur la période de 
février 2016 à octobre 2017 

 

PARTENAIRES   FINANCEMENTS  
 
Partenaires institutionnels 
DDCS 49, ville de Saumur  

 
Partenaires opérationnels 
Comité départemental Prévention routière 49, ASPIRE, 
Idéasport 

Direction départementale de la Cohésion sociale 49 
 

COMMUNICATION  

 Flyers (type d’activités, horaires, lieux) 
 Présentation au sein des structures  
 Temps forts ponctuels 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Connaître la structure sociale et les projets existants. 

 Convaincre les structures de la plus-value des APSA, afin qu’elles intègrent le projet d’accompagnement vers 
l’insertion. 

 Exposer des objectifs clairs. 

 Proposer des séances d’activités physiques et sportives adaptées aux besoins et envies des participants. 

 Faire un diagnostic permettant de connaître les disponibilités des bénéficiaires et professionnels. 

 Proposer des lieux de pratique de proximité. 

 Accompagner les résidents sur les séances. 

 Faire un suivi des présences et un bilan régulier pour adapter notre offre. 
 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Mise en place d’un stage apprentissage vélo sur l’année 2018. 

 Développer les champs d’action. 

 Mélody PAILLAT 
Enseignante en activités physiques adaptées 
Profession Sport et Loisirs 49 

   06.44.86.77.22 
@   melody.paillat@hotmail.fr 

 

mailto:melody.paillat@hotmail.fr
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INTITULÉ du projet ou de l’action  

Référentiel des interventions 
sport-santé-bien être 

des Temps d’Activité Périscolaires (TAP) 
 

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

Direction Santé Publique  

Direction Éducation Enfance 
Ecoles élémentaires de la Ville 
d’Angers 

 

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

POURQUOI un référentiel « TAP Sport – Santé » 
Organisatrice des TAP Sport et Santé, la Ville a souhaité rendre plus visibles 
et formels, les messages de santé induits par la pratique d’une activité 
physique, afin de renforcer leur perception et leur connaissance par les 
enfants.  
Il revêt deux OBJECTIFS 

 Imposer un cadre sport et santé aux modules sportifs (volet cahier des 
charges)  

 Faciliter l’intervention des éducateurs sportifs (volet référentiel).  

Le CONTENU du Référentiel  
Le référentiel se compose de 9 fiches thématiques* qui précisent : les 
objectifs à atteindre à la fin du module de 12 séances, les messages à 
diffuser, les moyens et prétextes pour les diffuser et propose des outils 
pour aller plus loin. 

ÉVALUATION 
Pour évaluer l’impact des messages de santé dans leurs interventions, un 
questionnaire est inclus dans le référentiel. Double intérêt : 

 1ere séance : Evaluer les thèmes sur lesquels le groupe a le plus de 
« lacunes » et donc sur lesquels l’éducateur insistera le plus pendant le 
module. 

 dernière séance : évaluer l’évolution des connaissances des enfants. 
 la  

* « découverte de son corps », « l’hygiène corporelle », « l’alimentation », « la 
prévention des blessures et maladies saisonnières », « l’estime de soi », « la gestion 
des émotions », « les relations sociales » et « le sommeil » 

Les élèves des cycles 2 et 3 des écoles 
élémentaires publiques et, par 
extension : clubs, écoles privées, 
enseignants  

 

Nombre de personnes touchées  

 68 groupes TAP sport santé (68 
animateurs, 17 enfants par groupe en 
moyenne, 3 groupes par an) 

 environ 3400 enfants qui participent 
à ces ateliers au cours de l’année 
scolaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARTENAIRES   FINANCEMENTS  
Elaboré par 

 Ville d’Angers : directions Santé Publique, Éducation 
Enfance, Sports et Loisirs  

 IREPS (Instance Régionale d’Education et de 
Promotion de la Santé). 

Ville d’Angers 
 

COMMUNICATION  

Ville d’Angers 
 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Les 68 animateurs sont réunis en début d’année scolaire pour leur présenter le référentiel et les attendus 
 L’évaluation au début et à la fin du TAP sport santé 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Évaluation du référentiel par des éducateurs volontaires en fin 
d’année scolaire 2017-2018.  

 Sébastien Godard – Direction Santé Publique 
  02 41 05 44 19 

Yann Ménard – Direction Éducation Enfance   
  02 41 37 53 37 
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PORTEUR(S) du projet ou de l’action   LIEUX  d’intervention  

Nathalie Barron (infirmière de santé publique) 

Yoann Hendrickx (chef de projet pôle territorial) 

Angers quartier des Hauts de Saint-
Aubin 

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

Un collectif d’habitants et de professionnels du quartier ont profité de 
la métamorphose de leur territoire pour imaginer un plan proposant 
différents parcours. 

Les objectifs de cette initiative sont de : 
 favoriser la connaissance du nouveau quartier, ses différents 

services, son patrimoine à découvrir 
 favoriser le lien social 
 promouvoir l’activité physique en mettant en avant les différents 

parcs et lieux en permettant la pratique physique 
 proposer une programmation d’activités physiques sur ces 

parcours 
 être le support d’aménagements adaptés 

 

Tout public 

 

Nombre de personnes touchées  

3000 exemplaires de plans ont été 
diffusés. 

Une participation d’une centaine 
d’usagers aux différentes activités 
proposées. L’action étant en cours le 
nombre de participants est approximatif. 

 
 
 
 
 

PARTENAIRES    FINANCEMENTS  

 La ville d’Angers 
 Les associations sportives du quartier 
 Les professionnels de santé du quartier 
 La maison de quartier 

Dans le cadre du CVU (contrat de ville unique) 

 

COMMUNICATION  

Lors de la fête du quartier 

 
INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 La participation des habitants au montage du projet 
 Un financement  pour l’emploi d’une stagiaire en licence de métiers du développement social urbain pour une durée 

de 4 mois pour participer à la démarche 
 Un financement pour proposer de l’activité physique accessible aux publics les plus précaires 

 
PERSPECTIVES   CONTACT 

 Poursuivre une programmation d’activités physique pour instaurer des 
habitudes chez les plus sédentaires 

 Aménager le parcours santé avec des structures et messages adaptés 

 
Service Santé publique 
Ville d’Angers 

  02 41 05 44 31 

 

  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Parcours Sport Santé Bien-être 
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INTITULÉ du projet ou de l’action  

Inclusion sociale par les activités 
physiques et sportives adaptées (APSA) 

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

Comité régional Sports pour tous Pays de la Loire Angers 

 

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

Objectif général  
 Favoriser l’inclusion sociale par les APSA 

Objectifs opérationnels 
 Réunir les structures sociales autour d’un projet commun 
 Développer un parcours d’accompagnement vers l’activité 

régulière. 
 

Description du projet 
 3 séances hebdomadaires de remobilisation 

 Stage d’apprentissage vélo et natation 

 Programme activité physique et nutrition 

 Accompagnement vers la pratique de club ou autonome 

 Des journées « événementiel » 

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, association 
d’accompagnement et de prévention… 
 

Nombre de personnes touchées  

Sur l’année sportive septembre 2016/juin 2017 : 
157 personnes 

Début septembre 2017 à aujourd’hui :  
79 personnes 

 

PARTENAIRES   FINANCEMENTS  
 

Partenaires institutionnels  
ARS, DRDJSCS, Conseil régional, ville d’Angers, conseil 
départemental 
 

Partenaires opérationnels 
Comité départemental Prévention routière 49, Association 
Place au vélo, Association « Du pain sur la planche », 
banque alimentaire 49, Culture du cœur  

CPOM ARS, DRJSCS, Conseil régional 

 

COMMUNICATION  

 Flyers (type d’activités, horaires, lieux) 
 Présentation au sein des structures sociales 
 Réunion semestrielle avec les partenaires 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Connaître la structure sociale et les projets existants. 

 Proposer des séances d’activités physiques et sportives adaptées aux besoins et aux envies des participants. 

 Exposer des objectifs clairs. 

 Accompagner les bénéficiaires sur les séances. 

 Faire un suivi des présences et un bilan régulier pour adapter notre offre. 

 Renforcer le suivi et l’accueil pour amener vers une pratique régulière. 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Consolidation du projet angevin en lien avec les partenaires et 
les bénéficiaires de l’action 

 Création d’une association portée par les bénéficiaires 

 Mélody PAILLAT 
Enseignante en activités physiques adaptées 
Comité Régional Sports pour tous Pdl 

   06.44.86.77.22 
@   melody.paillat@hotmail.fr 

  

mailto:melody.paillat@hotmail.fr
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PORTEUR(S) du projet ou de l’action   LIEUX  d’intervention  

Direction des Politiques Sportives Piscine Val de Thouet 

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

«Aqua-Santé-Seniors» consiste en l'organisation d'une animation axée sur 
la découverte d'activités aquatiques douces. Ce projet s'inscrit dans la 
volonté politique de développement de l'Agglomération. 
 

Les objectifs 

 Permettre à un public sénior de participer à des animations 
aquatiques conviviales et adaptées. 

 Promouvoir l'importance du Sport et de la Santé pour des publics 
fragilisés ou isolés. 

 Permettre à la Collectivité une 1ère approche du « Sport-Santé »avec 
un public âgé. 

 Possibilité de mettre en place un créneau d'activités motrices 
cognitives pour les séniors 

Personnes âgées autonomes 

 

Nombre de personnes touchées  

8 personnes 

 

PARTENAIRES    FINANCEMENTS  

 1 stagiaire BPJEPS AAN 

 1 ETAPS de la Direction des Politiques Sportives 

 CCAS de Montreuil-Bellay/Doué en Anjou/Saumur 

 Foyer logement Clair Soleil Saumur 

 MAPA Le Coudray-Macouard 

 Foyer Les Rosiers sur Loire 

 Foyer Longué-Jumelles 

 Club Cœur et Santé 

 Association Coordination Autonomie 

Mise à disposition par la collectivité d’un maître-nageur 
sauveteur (MNS), des équipements et du matériel  

 

COMMUNICATION  

En interne 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Associer et mobiliser les différents partenaires. 

 Mobiliser le public senior (appréhender les contraintes spécifiques du public visé). 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Mise en place de partenariats avec les CCAS. 

 Développer l'Aqua-santé pour un public présentant des affections de 
longue durée (ALD). 

 
Guillaume KLING 
Responsable du Pôle Piscines 

direction.piscines@agglo-saumur.fr  

  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Aqua-Santé-Séniors 

mailto:direction.piscines@agglo-saumur.fr
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Action 49 
 
 
 
 
 
 

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

Direction des Politiques Sportives Agglomération Saumur Val de Loire 

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

« L'activité du MOI(s) » consiste en l'organisation d'une activité physique 
et sportive environ une fois par mois. Cette action est destinée à 
l'ensemble des  agents de la Communauté d'Agglomération de Saumur 
Val de Loire. 

  

 Les objectifs 

 Développer le lien social au sein de la Communauté 
d'Agglomération Saumur Val de Loire tout en pratiquant une 
activité physique et sportive ludique. 

 Faire une première estimation et évaluation du rapport entre les  
agents et les  activités physiques et sportives. 

 Faire découvrir les équipements sportifs gérés par la Communauté 
d'Agglomération Saumur Val de Loire aux agents 

 Formaliser auprès de l'ensemble des agents la création de la 
Direction des Politiques Sportives. 

Agents de la Communauté d'Agglomération 
Saumur Val de Loire 

 

Nombre de personnes touchées  

60 agents de la collectivité soit un total 
de 30% 

 

PARTENAIRES    FINANCEMENTS  

 ETAPS de la Direction des Politiques Sportives 

 Associations sportives 

Mise à disposition par la collectivité d’un éducateur sportif,  
des équipements et du matériel 
 

COMMUNICATION  

 En interne 

 Création d'un logo 

 Invitations 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Associer les différents acteurs dès la genèse du projet : 
 Direction des Politiques Sportives 

 Direction des Ressources Humaines 

 Direction de la Communication 

 Proposer des activités innovantes et accessibles à tous 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Développer cette action pour inciter à une pratique plus régulière 

 Associer cette action à des dispositifs tels que : « le mois sans tabac », 
« octobre rose » 

 

Guillaume KLING 
Responsable du Pôle Piscines 

direction.piscines@agglo-saumur.fr 

  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Activité du Moi (s) 
« Une activité physique et sportive par mois et pour moi...» 

mailto:direction.piscines@agglo-saumur.fr
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Action 49 
 
 
 
 
 
 

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

Institut de Cancérologie de l’Ouest  
Dr François Boré Anesthésiste Réanimateur Algologue 

ANGERS site Paul Papin 

 

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

 La condition physique des patients conditionne le risque post 
opératoire. 

 Chez les patients atteints de cancer on constate une altération de 
l’état physique (désentraînement à l’effort, dénutrition, stress 
psychologiques et physiologique…). 

 L’objectif de ce programme est de préparer le patient au stress de 
la chirurgie tel qu’un sportif s’entraîne avant une compétition. On 
propose : 
o un entraînement physique personnalisé  aérobie ainsi que de 

résistance adapté aux possibilités du patient et à la maladie. 
o un support nutritionnel adapté aux besoins et à la pathologie 

du patient pour soutenir l’entraînement physique. 
o un soutien psychologique et social. 

Patients devant avoir une intervention 
chirurgicale importante. 

 

Nombre de personnes touchées  

60 à 80 patients par an dans un premier 
temps, potentiel final à déterminer. 

 

PARTENAIRES   FINANCEMENTS  

Scientifiquement  
 Service de médecine du Sport CHU Angers 

(Dr Bruneau) 
 Contact en cours avec le centre de rééducation des 

Capucins 
Financièrement 

 Recherche de mécènes pour le matériel (vélos 
ergomètres…), le financement d’un Enseignant en 
Activités Physiques Adaptées et le matériel 
pédagogique. 

 Ressources internes 
 Recherche de mécènes 

 

COMMUNICATION  

 Communication interne au centre de cancérologie 
 Congrès 
 Site intranet 
 Flyers 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Soutien institutionnel 
 Valorisation de la filière de soin et de la médecine personnalisée 
 Adhésion de l’équipe au projet 
 Obtention d’un budget pérenne et mise à disposition du personnel nécessaire 
 Observance des patients 
 Pérennité des partenariats   

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Poursuivre le programme en post opératoire 
 Création d’une salle équipée au sein du centre avec des 

entraînements encadrés 
 Orienter les patients en rémission complète vers des associations 
 Suivi des patients par objets connectés (ex : tablette) 
 Publications 

 
Dr Boré François 

@  Francois.bore@ico.unicancer.fr 
@  dr-francois.bore@ntymail.com  
 02 41 35 29 03 

  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Préparation au stress chirurgical 

mailto:Francois.bore@ico.unicancer.fr
mailto:dr-francois.bore@ntymail.com
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Action 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

L’Éducation Nationale - Mission Parcours éducation de 

santé - IEN M. Christophe Clair 
Ecole élémentaire Henri David 
Montreuil-Juigné 

 

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

 Promouvoir et renforcer les compétences psychosociales. 

 Améliorer et réorganiser la pratique des activités physiques (lutte 
contre la sédentarité, plaisir de l’effort au sein du collectif). 

 Initier la réflexion sur l’éducation à la santé et le suivi de santé des 
élèves (alimentation, sommeil, hygiène). 

 Promouvoir les pratiques douces corporelles de Bien-être au 
service d’un climat scolaire serein. 

 Elèves du premier degré, 2 classes 
(CP/CE2-CM1/CM2) 

 Enseignants (formation continue, 
accompagnement de proximité) 

 Liaison avec la famille 
 

Nombre de personnes touchées  

50 élèves, extension au groupe 
scolaire et à l’ensemble de la 
communauté éducative. 

 

PARTENAIRES   FINANCEMENTS  

 Mairie de Montreuil-Juigné 

 M.G.E.N 

 Association des parents d’élèves 

M.G.E.N / Éducation Nationale 
 

COMMUNICATION  

 Site de la DSDEN, 
 Outil de formation interne 
 Parcours magistère. 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Adhésion et implication des partenaires. 

 Réalisation et appropriation de tous les temps forts. 

 Lien et cohérence avec les apprentissages fondamentaux. 

 
PERSPECTIVES   CONTACT 

 Passer d’un champ d’expérimentation locale à une 
dynamique départementale (formation des enseignants, 
formation des formateurs, outils pédagogiques). 

 
Conseillers pédagogiques départementaux  EPS 49 

  02 41 74 35 25 
@  ce.cpdeps49@ac-nantes.fr 

 
  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Projet « Santé et bien-être à l’École », 
« Bien-être et réussite éducative » 
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Action 49 
 
 

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Programme « Sport Santé » 

 
 
 
 

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

Association Jeune France Cholet Cholet 

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

OBJECTIF 
Permettre à des personnes en situation de vulnérabilité sociale et 
économique (financière, social, addiction, maladie, …) de pouvoir avoir 
accès à des séances d’activités physiques dans un but de prévention 
santé, d’entretien physique, de santé morale, de lien social... 

DESCRIPTION 
 8 séances hebdomadaires (Fitness, Multisports, Foot en salle, 

Marche Nordique et Badminton).  

 Inscription annuelle à moindre coût : 5€ / saison 

Les + de 16 ans bénéficiant de 
l’accompagnement d’une des 20  
associations ou organismes partenaires du 
projet. 

 

Nombre de personnes touchées  

150 personnes / saison sportive 

 
PARTENAIRES   FINANCEMENTS  

 ARS et DRDJSCS Pays de Loire 

 Associations et organismes partenaires : Resto du 
Cœur, AFODIL, GRETA, ALIA, Alcool Assistance, 
Centres Sociaux, CATTP, CCAS, GEM Soleil, CAP 
Savoir, MDS, … 

ARS et DRDJSCS Pays de Loire 

 

COMMUNICATION  

Locale et ciblée vers les partenaires 

 
INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Participation de façon régulière aux séances proposées et bienfait du sport sur la santé. 

 
PERSPECTIVES   CONTACT 

 Pérennisation de l’action au fil des ans.  
 Favoriser la passerelle entre la pratique via le programme Sport Santé 

et une pratique personnelle et pérenne au-delà de ce programme. 

 
Jeune France Cholet 

   02 41 49 06 30 
@    jf-accueil@wanadoo.fr 
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Action 49 
 
 

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Marche santé 

 

 

PORTEUR(S) du projet ou de l’action  A
N
A
N 

LIEUX  d’intervention  

Pharmacie de l’Esplanade d’Avrillé 

Comité départemental Sports pour Tous 49 
Avrillé (49) 

 

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

 PRÉVENIR l’infarctus du myocarde (récidive ou primo-accident) 
> La pharmacie de l’Esplanade oriente ses clients à risque vers la 
section « marche santé ». Elle fait suite à un programme en ETP 
appelé ETTOPIA. 

 AMÉLIORER LA FRÉQUENCE de l’activité physique et sportive de 
loisir 
> Les clients se regroupent chaque mardi matin. Le professeur 
d’APA est présent le premier mardi du mois. L’idée est de 
« booster » une dynamique existante.  

 PRENDRE CONSCIENCE des bienfaits de la marche sous 
différentes formes pour un mieux-être général 
> Le professeur d’APA de Sports pour Tous 49 utilise la marche 
nordique, la marche avec cardio-fréquencemètre pour optimiser 
la marche en fonction des besoins de chacun. 

Clients « à risque » de la pharmacie de 
l’Esplanade 

 

Nombre de personnes touchées  

12 personnes 

 

PARTENAIRES   FINANCEMENTS  

Pharmacie de l’Esplanade 

Pharmacie de l’Esplanade 

 

COMMUNICATION  

Pharmacie de l’Esplanade 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 L’accueil, la pédagogie et la formation des professionnels de la pharmacie 

 Des circuits de marche  adaptés et évolutifs 

 L’engagement financier des clients à moyen terme 

 
PERSPECTIVES   CONTACT 

 Générer un accueil en club local 

 Proposer le programme de la Fédération Française Sports pour 
Tous de prévention des maladies cardio-vasculaires (Cœur et 
Forme©) 

 Anthony CHAUVIRÉ 
Chargé de missions - CD Sports pour Tous 49 

@   anthony.chauvire@sportspourtous.org 

   02.41.79.49.85 
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Action 49 
 

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Alimentation & Activité physique 
en quartiers 

 
 

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

Régie de quartiers d’Angers (R.Q. d’Angers) 

Comité départemental Sports pour Tous 49 

Grand Pigeon / Monplaisir / Hauts 
de Saint Aubin 
=> 3 quartiers Politique de la ville 
d’Angers 

 

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

 Sensibiliser les habitants de quartiers au « Bien Manger-Bien 
Bouger » 
> Les ateliers animés par des éducateurs sportifs, infirmières, 
animatrices de maisons de quartiers, diététiciennes se veulent 
pédagogiques 

 Informer sur les bienfaits d’une activité physique régulière 
adaptée et l’alimentation « saine et pas chère » 

 Fédérer les publics pour créer une motivation au changement et 
du lien social 
> Les animations traitent de sujets « prévention santé  de fonds » 
tout en restant ludiques et accessibles au tout public. 

 Habitants de quartiers 
 Toute tranche d’âge, toute catégorie 

socio-professionnelle 

 

Nombre de personnes touchées  

180 personnes 

 

PARTENAIRES   FINANCEMENTS  

 Agence Régionale de Santé (ARS)  

 Maison départementale des solidarités (MDS 49) 

 Maison de Quartiers d’Angers 

 SIEL Bleu 

 Diététicienne 

Agence Régionale de Santé 

 

COMMUNICATION  

 Régie de quartiers d’Angers 

 Maisons de Quartiers 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 La communication par les acteurs de proximité 

 Les moments conviviaux qui fédèrent (exemple : repas partagé) 

 La visibilité sur le quartier (visuelle et sonore) pour inciter à la participation 

 
PERSPECTIVES   CONTACT 

 Développer cette idée de village « Sport Santé Bien-Etre » 
pour de futures éditions et lors d’événements ville d’Angers 
récurrents  

 Hamid BOUGRINE (R.Q. d’Angers) 
@  hamid.bougrine@regiedequartiers-angers.fr 

Anthony CHAUVIRE (Sports pour Tous 49) 
@  anthony.chauvire@sportspourtous.org 
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Action 49 
 
 

INTITULÉ du projet ou de l’action  

DiabetAction© 

 
 

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

REMMEDIA 49 

Comité départemental Sports pour Tous 49 
Angers, Baugé, Segré, Châteauneuf 
sur Sarthe 

 

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

 Motiver le patient à la pratique d’habitudes de vie saines 
 > Les patients accompagnés abordent au sein du programme 

DiabetAction© des exercices physiques mais pas seulement : 
o ils participent à des ateliers de prévention (exemple : 

« pourquoi prendre soin de ses pieds ? ») ; 
o ils quantifient leur activité physique quotidienne grâce à un 

podomètre offert en début de programme ; 
o ils évaluent leur condition physique à partir de tests fédéraux 

en séance initiale et finale ; 
o ils s’exercent à domicile (à partir d’un carnet détaillé). 

 Renforcer le sentiment d’appartenance à un groupe  

 Appréhender la pratique d’activités physiques et sportives de 
loisirs durables (lien avec les clubs locaux) 

Personnes diabétiques de type 2 et « pré 
diabétiques » 

 

Nombre de personnes touchées  

240 personnes depuis 2008 

 

PARTENAIRES   FINANCEMENTS  

 REMMEDIA 49 
 CHU d’ANGERS 
 ARS des Pays de la Loire 
 DDCS 49 
 Villes d’Angers, de Baugé, de Segré, de Châteauneuf-sur-

Sarthe 

 REMMEDIA 49 via l’ARS 
 Sports pour Tous 49 

 

COMMUNICATION  

 REMMEDIA 49 
 Service diabétologie du CHU d’Angers 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Orientation des patients par les médecins diabétologues et leur équipe pluri-disciplinaire (infirmiers, enseignants 
APA…) 

 Programme Sports pour Tous « passerelle » DiabetAction© permettant d’amorcer une pratique régulière d’activité 
physique voire sportive 

 Mise à disposition de salles de sport et/ou polyvalentes de la ville d’accueil 
 Prise en charge des frais pour lever les freins à l’entrée du patient diabétique 

 
PERSPECTIVES   CONTACT 

 Consolider les animations de sensibilisation à la pratique 
d’activité physique régulière 

 Favoriser l’essor de sites d’accueil en post-programme (clubs 
labellisés SSBE, formation d’animateurs…) 

 REMMEDIA 49 
@  reseaudiabete49@orange.fr 

Anthony CHAUVIRÉ – CD Sports pour Tous 49 
@  anthony.chauvire@sportspourtous.org 
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Action 49 
 
 
 

 
 

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

Comité départemental Sports pour Tous 49 Maison d’arrêt d’Angers (49) 

 

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

 Soutenir la démarche de prévention  des maladies chroniques 
 > Le CD SPT 49 propose une action soutenant la prise en charge 

médicale des détenus vieillissants et porteurs de maladies chroniques 
(obésité, HTA, diabète, dépression). 

 Promouvoir la pratique des activités physiques quotidiennes 
 > L’enseignant en activités physiques adaptées (APA) anime une 

séance collective alliant pratique adaptée et messages de prévention 
(geste set postures, exercices quotidiens, nutrition, etc.) 

 Éduquer au changement de comportement 
 > Le programme est court (10 séances) mais ambitieux en terme 

d’évolution du comportement sédentaire en comportement actif. Pour 
cela, il démarre par un diagnostic d’entrée et de fin de programme. Un 
bilan est réalisé avec l’équipe médicale du CHU. 

Détenus vieillissants, souffrant de 
maladies chroniques et en perte 
d’autonomie. 

 

Nombre de personnes touchées  

8 par an (depuis 2013) 

 

PARTENAIRES   FINANCEMENTS  

 CHU d’Angers via l’Unité de Soins et de Médecine 
Préventive (USMP). 

 Agence Régionale de Santé (ARS) 

ARS des Pays de la Loire 

 

COMMUNICATION  

Unité de Soins et de Médecine Préventive 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Rencontres et planification du programme avec l’équipe médicale de l’USMP 

 Éducateur sportif diplômé et compétent sur la thématique et le public 

 Adaptabilité de l’action à chaque séance (effectif variable, humeur variable, capacités physiques variables) 
 

 
PERSPECTIVES   CONTACT 

 Inscrire ce programme dans la durée et l’adapter à d’autres 
publics (ex : prévention des addictions) 

 
Anthony CHAUVIRÉ 
Chargé de missions - CD Sports pour Tous 49 

@   anthony.chauvire@sportspourtous.org 

   02.41.79.49.85 

 
  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Remise en forme quotidienne 
(Maison d’arrêt) 
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Action 49 
 

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Plateforme sport santé 49 
« Angers Hockey Club Vaillante multisport Santé» 

 
 

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

Angers Hockey Club Vaillante multisports Santé (AHCV) - 

Comité départemental des clubs Omnisports CDCO  49 -  

Comité régional (CRCO) PDL - Fédération française des clubs 

omnisports (FFCO). 

Salle municipale Jean Monnet - Angers  
Salle de la Maison de Quartier du Lac de 
Maine 
Lieux de sports de plein air d'Angers et 
des environs 

 

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

L’atelier d’Activité Physique proposé répond à une démarche de 
prévention au Sport Santé comme à une démarche thérapeutique. 

Cet atelier s’appuie sur différentes connaissances des sports pour 
proposer des activités multi sport santé adaptées et progressives. 

L’organisation proposée est propice à une pratique évolutive du sport 
santé vers le sport loisir.  

 Son objectif est de pouvoir répondre à une demande individuelle en 
apportant une réponse adaptée et évolutive. Encadré par du 
personnel qualifié diplômé d’état et formé à ce type de pratique.   

 Pratiquer le sport santé pour son essence même dans un esprit 
convivial, hors compétition et sans complexe.  

Personnes à la recherche d’une pratique 
d’activité physique de prévention mais 
également de rémission. Toutes les 
personnes sont concernées quels que soient 
leur âge, leur morphologie ou leurs 
particularités de santé. 
 

Nombre de personnes touchées  

 Multisports santé : 20 personnes  
 Zumba santé : 25 personnes 
 Extérieur (marche active, swing golf …) : 10 

personnes 

 

PARTENAIRES   FINANCEMENTS  

La Fédération Française des Clubs Omnisport dans sa 
globalité, à l’échelle nationale pour la formation et les 
questions juridiques, à l’échelle régionale pour le 
support technique ou à l’échelle départementale pour 
trouver les clubs désireux  de pratiquer le sport santé. 

La FFCO par sa formation spécifique Sport Santé à 
destination des personnes accueillant le public assure 
une qualité d’accueil du public et une prise en compte 
de la pathologie par du personnel formé. 

 Demande d'aide auprès des instituts concernés. 
 La formation pour les encadrants de la pratique sport santé 

est dispensée par la FFCO et financée via Uniformation. 
 Le coût pour les pratiquants se résume à la cotisation au 

club.  
 

COMMUNICATION  

Flyers spécifiques, support numérique, site internet, 
communication via le réseau (services médicaux, sociaux,  CHU, 
maison de quartier …). 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 La priorité du club est d’assurer la qualité dans l’accompagnement du pratiquant, de  son accueil le premier jour à son 
orientation vers les différentes sections par la suite. 

 Le club omnisport présente la plus-value de pouvoir proposer des passerelles dans les activités proposées aux 
pratiquants 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 L’idée est de promouvoir et développer l’activité du club Angers 
Hockey Club Vaillante multisport Santé vers d’autres clubs uni 
sport et omnisports souhaitant apporter une réelle structure sport 
santé à leurs adhérents. 

 M. ALLANIC  - Président du club  
  06.61.82.70.03 
@  ahcv@gmail.com 
http://ahcv.blogspot.fr/   

M. QUENIEUX - Président départemental FFCO  
  06.03.66.65.81 
www.ffco.org 

  

http://ahcv.blogspot.fr/
http://www.ffco.org/
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Action 49 
 
 
 

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Projet APADOMM 

 
 
 
 
 
 

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

CHU Angers Service Pneumologie Au domicile des bénéficiaires 

 

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

Objectifs 

 Acquérir une autonomie dans la gestion de leur activité physique 

 Orienter vers une activité collective qui permettra une 

amélioration du lien social 

Description 

 24 séances d’1 heure individuelles (2 séances par semaines) 

 Suivi de 11 appels téléphoniques avec une régularité dégressive 

Personnes atteintes de Mucoviscidose 

 

Nombre de personnes touchées  

 Financement pour 12 personnes 
 9 ont commencé à ce jour 

 
PARTENAIRES   FINANCEMENTS  

 Association Vaincre la Mucoviscidose 

 CHU d’Angers 

Appel à projet de l’association Vaincre la Mucoviscidose 

 

COMMUNICATION  

Le CHU s’occupe de communiquer sur le projet 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Prendre du plaisir à l’activité pour permettre une régularité de la pratique 

 Ouverture vers une activité collective pour atteindre une motivation nécessaire à cette régularité 

 
PERSPECTIVES   CONTACT 

 Continuité du Projet sur 2018 

 
Clément GABORIAUD 
Responsable Siel Bleu Maine et Loire 

@  clement.gaboriaud@sielbleu.org 
  07 76  34 13 67 

 
  

mailto:clement.gaboriaud@sielbleu.org
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Action 49 
 
 
 
 

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Projet Halte du Cœur 

 
 

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

Siel Bleu et la Halte du Cœur 
Les différents sites de distribution 
de la Halte du Cœur 

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

Objectifs 

 Sensibiliser à la pratique d’une activité physique régulière auprès 
des bénéficiaires 

 Faire des échauffements/étirements pour la prévention des TMS 

Description 

 2 heures de présences lors des distributions, de professionnels APA 
Siel bleu, auprès des bénévoles qui manipulent les colis 

Les bénéficiaires des distributions de colis 
alimentaire de la Halte du Cœur 

 

Nombre de personnes touchées  

Variable, selon le nombre de 
bénéficiaires de la collecte et du lieu 

 
PARTENAIRES   FINANCEMENTS  

 La Halte du Cœur (distribution de colis alimentaire en 
milieu rural)  

 Klesia (financement) 

Klesia 

 

COMMUNICATION  

En interne à la Halte du Cœur 

 
INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Un lot (gourde, podomètre,) est distribué aux personnes qui viennent sur le stand 

 La sensibilisation se fait par des quizz pour une approche ludique 

 
PERSPECTIVES   COCONTACT 

 Financement du  Projet sur 2018 par CPOM ARS 49 

 
Clément GABORIAUD 
Responsable Siel Bleu Maine et Loire 

@  clement.gaboriaud@sielbleu.org 
  07 76  34 13 67 

 
  

mailto:clement.gaboriaud@sielbleu.org
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Action 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Siel Bleu 

Habitat et Humanisme 49 
Maison relais Farman 

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

 
OBJECTIFS 

 Maintenir les capacités afin de préserver l’autonomie  
 Faire acquérir une habitude dans la pratique d’activité physique 

adaptée pour une meilleure prévention santé  
 Améliorer l’estime de soi et la confiance en soi  
 Travailler sur l’engagement et une participation régulière 

 
DÉROULEMENT d’une séance d’une heure  

 Mobilisation articulaire 
 Renforcement musculaire 
 Souplesse articulaire  
 Endurance  
 Temps calme avec étirement et relaxation  

 

L’ensemble des  résidents de la pension 
de famille 

 

Nombre de personnes touchées  

10 personnes sur les 14 résidents  

 

PARTENAIRES    FINANCEMENTS  

 Siel Bleu 

 Habitat et Humanisme 49 

 KLESIA 

KLESIA 
 

COMMUNICATION  

Au sein de la pension 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Le financement extérieur 

 Bilan individuel avec chaque participant 

 Rencontre et contact régulier entre Siel Bleu et la pension de famille 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Proposer régulièrement des activités extérieures pour rompre 
l’isolement et se réapproprier le quartier, sa ville. 

 Partager des activités physiques adaptées avec les résidents des autres 
pensions de famille d’Angers. 

 Patricia COMMON   
Maison relais FARMAN 
  02 41 48 95 77 

Clément GABORIAUD  
Siel Bleu 
  07 76 34 13 67 

  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Activité physique adaptée 
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Action 49 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

Association Espérance Lac de Maine, Angers (49) 

 

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

Objectifs 

 Permettre à toute personne de participer à une 
manifestation sportive 

 Mixité – Partage – Entraide – Soutien 

Description 

 Équipes de 3 personnes dont au moins 1 personne en 
situation de handicap  

 3 épreuves : course à pied – kayak – tir à l’arc 

Tous avec un but d’inclusion sociale et de mixité 

 

Nombre de personnes touchées  

 50 personnes dont 27 participants 
(1ère édition en 2014) 

 70 personnes dont 36 participants (2015) 
 100 personnes dont 75 participants (2016) 
 80 personnes dont 39 participants (2017) 
 Objectif 2018 : 150 personnes dont 100 

participants 

 

PARTENAIRES   FINANCEMENTS  

 La Ville d’Angers 

 Entreprendre pour la solidarité 

 Société Générale 

 IFEPSA 

 Et de nombreux autres à venir 
 

 Partenaires 
 Participants 
 Financement participatif 

 

COMMUNICATION  

 Affiches / flyers 
 Communication directe au sein des ESAT et établissements 

spécialisés 
 Communication au sein des fédérations FFH, FFSA 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Une bonne communication 

 Une pérennité du projet (5e édition) 

 Transmettre les valeurs d’« inclusion » 

 Augmentation du réseau et des personnes impliquées 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Un objectif d’équipes supérieur à 30 cette année 

 Le développement d’un village à côté de l’évènement 

 Simon CRESTIN 
Éducateur sportif 
Association Espérance 

  07 87 14 65 07 
@  sport@esperance49.fr 

  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Raid de l’Espérance 2018 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRs4i-qZnXAhXBbhQKHR5QBxEQjRwIBw&url=http://www.esperance49.fr/&psig=AOvVaw04pwjLlOahpPuPy8xylBYr&ust=1509486476702929
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Action 49 
 
 
 

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Santé en Marche 49 (Association) 

 
 
 

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

Comité départemental de Randonnée pédestre 49 

(CDRP49) 
Circuits pédestres en périphérie 
d’Angers 

 

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

OBJECTIF 
Permettre à des personnes ayant subi un handicap, de trouver par la 
randonnée pédestre adaptée une activité physique reconstructive. 

 Le projet est effectif depuis septembre 2017 avec  1 sortie chaque 
vendredi après-midi, en dehors des vacances scolaires. 

Personnes, en convalescence d’opération, en 
maladie (diabète, obésité…), en recherche 
d’activité (réadaptation cardiaque…), qui ne 
peuvent plus suivre l’activité classique 
proposée dans les clubs de randonnée… 
 

Nombre de personnes touchées  

 

 

PARTENAIRES   FINANCEMENTS  

 Le médecin référent du CDRP 49 

 La ligue contre le cancer (partenariat en cours de 
finalisation) 

 La cotisation d’adhésion 
 L’encadrement par des bénévoles 

 

COMMUNICATION  

 Par flyers distribués aux divers organismes 
intéressés et dans les manifestations. 

 Deux randonnées proposées pour prise de 
connaissance de l’activité. 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Obtenir les contacts des personnes potentiellement intéressées. 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Augmenter quantitativement, la panoplie des randonnées adaptées. 

 Diffuser le concept 

 Rechercher d’animateurs pour la formation « Rando Santé » (au 
calendrier des formations du Comité Régional) 

 Rechercher des partenariats supplémentaires 

 
Jami LHUILLIER  
Secrétaire de Santé en marche 

  0241867630 
@  jami.lhuillier@wanadoo.fr  

Jean-Jacques METIVIER  
Trésorier de Santé en marche 

 0241739104 
@  jjmetivier@orange.fr  

  

mailto:jami.lhuillier@wanadoo.fr
mailto:jjmetivier@orange.fr
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Action 49 
 

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Ça bouge pour tous  
 
 

 

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

ASPTT Cholet Ville de Cholet 
 

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

OBJECTIFS 
 Lutte contre la sédentarité 
 Entretien de la condition physique et amélioration de la santé 
 Amener vers l’autonomie 
 Création de liens sociaux et revalorisation de soi 
 Plaisir et bien être 
 Retrouver une hygiène de vie 
 Permettre à toute personne éloignée de la pratique de pouvoir en 

bénéficier 

DESCRIPTION DU PROJET 
 Créneaux réguliers au cours de l’année, différents selon le public 

concerné 
 Activités physiques proposées : multisports/gym douce/Fitness 

Latino/STEP/Cardio/renforcement musculaire /Pétanque/Fitness–
Relaxation/LIA/Gym sur chaise/Gym sur table  

 Personnes en ruptures sociales 
familiales avec peu de ressources  

 Personnes en situation de surpoids ou 
d’obésité 

 Personnes âgées en EHPAD 
 Personnes en situation de handicap 

mental avec ou sans troubles associés 

 

Nombre de personnes touchées  

En regroupant la totalité des publics nous 
arrivons à une centaine de personnes 

 

 

PARTENAIRES   FINANCEMENTS  

 Ville de Cholet 
 CHRS «  Pelletier » et « La Gautrêche » 
 L’association « Le COCON » 
 L’EHPAD  « Val de Moine » 
 ESCA’L 
 Foyer « La Longue Chauvière » 

 

 CNDS 
 Comité régional des ASPTT 
 Appel à projet en cours Conseil départemental  49 

 

COMMUNICATION  
 Site WEB https://cholet.asptt.com/ 
 Rencontres du public concerné 
 Flyers 
 Articles de presse 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Adapter les activités à chacun : optimiser les chances de réussir 
 Privilégier le loisir et œuvrer dans la bonne humeur et la convivialité : instaurer un rapport de confiance 
 Garder un effectif raisonnable : privilégier le qualitatif et un environnement favorable aux échanges 
 Etablir un suivi de la personne 
 Avoir une équipe de dirigeants investis et motivés et une équipe d’éducateurs diplômés  et portant de l’intérêt pour 

ce type de pratique 
 Avoir des ressources humaines, financières et matérielles 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Amener vers une pratique régulière 
 Ouvrir le champ d’intervention 
 Permettre d’accueillir plus de pratiquants 
 Augmenter le nombre de partenaires 

 
Sandrine D’HONDT 
Educatrice Sportive APAS  

  06 37 19 02 24 
@  sdhondt@asptt.com  

https://cholet.asptt.com/
mailto:sdhondt@asptt.com
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Action 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 ASA Avrillé Région angevine 

  
   PUBLIC(S) CIBLÉ(S)  

Ce projet s'inscrit dans le plan de développement d'actions Sport Santé 
de la Ligue des Pays de Loire de la Fédération Montagne Escalade. 
 
Il consiste à proposer des séances encadrées par un Moniteur DE, formé 
Sport Santé par la Fédération, spécifiquement adaptées à des patients 
relevant de longue maladie ou d'accident etc.. 
 
Plus d’infos : http://www.fosburit.com/projets/projet/sport-et-sante-
lescalade-une-arme-contre-le-cancer/  

 

Toute personne devant pratiquer une activité 
sportive pour recouvrer vitalité, souplesse, 
force musculaire. 
Longue maladie / Accident / Etc.. 

 

Nombre de personnes touchées  

10 participants 
pour la première session en 2017. 

 

PARTENAIRES    FINANCEMENTS  

 ICO Angers  

 FFME 

Club/Subventions (Conseil Départemental et Mairie en 
cours d'attribution) Ligue FFME Pays de Loire 

 

COMMUNICATION  

 Affiche/Flyers à l'ICO, Centre rééducation des Capucins, 
Cabinets Kinésithérapeutes 

 Bulletins Municipaux en cours 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Partenaire du secteur médical convaincu de l'efficacité thérapeutique et psychologique de notre projet et motivé 
pour nous adresser des patients. 

 Structure d'accueil parfaitement adapté au public concerné et éducateur à l'écoute des besoins particuliers des 
patients. 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Mise en place de plusieurs séances sur Angers 
 Développement sur la région de Cholet et de Saumur 

 
Pierre BETIL 
Président ASA ESCALADE 
Président CT 49 FFME 

  06 1553 6021 
@   p.betil@outlook.fr 

  

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Sport santé Escalade 

http://www.fosburit.com/projets/projet/sport-et-sante-lescalade-une-arme-contre-le-cancer/
http://www.fosburit.com/projets/projet/sport-et-sante-lescalade-une-arme-contre-le-cancer/
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Action 49 
 

 
 
 
 
 
 

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 

Avrillé et Cholet (projet en cours) 

 

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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Action 49 
 

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Atelier Tremplin 

 
 

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

Comité départemental EPGV – Maine et Loire 
Comité régional EPGV des Pays de la Loire 

Durtal et Seiches sur Loire 

 

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

OBJECTIF de l’action 
 Recréer un lien social  
 Créer un groupe favorisant les échanges  
 Mieux connaitre son corps et retrouver l'estime de soi  
 Réapprendre à faire une activité régulière  
 Mieux se réinsérer dans le monde du travail 

CONTENU de l’action 
 Activités physiques accessibles à tous favorisant les échanges et 

confiance en soi. 
 Activités en interaction avec les autres et centrées sur soi pour le 

bien-être physique et moral. 
 Conseil sur l'hygiène de vie et bonnes habitudes à adopter dans la 

vie quotidienne. 

Personnes en réinsertion professionnelle 

 

Nombre de personnes touchées  

2 groupes, 25 personnes 

 

PARTENAIRES   FINANCEMENTS  

Association « ESPOIR CANTONNALE pour L'EMPLOI » 
(ESCALE) 49140 Seiches sur Loire 

Co-financements ARS / CNDS / Conseil Régional / FFEPGV 

 

COMMUNICATION  

Réunion de présentation au sein l’association 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Maintenir l’assiduité aux cours. 
 Moyen : suivi du carnet de bord individuel rempli par l'animatrice et les participants. Celui-ci permet d'évaluer les 

progrès et suivre les conseils chez soi. 
 Bilan régulier avec la structure partenaire. 

 
PERSPECTIVES   CONTACT 

 Orienter les participants aux ateliers vers des associations à 
proximité. 

 Reconduire l’atelier Tremplin la saison prochaine. 
 Maintenir l’activité physique auprès des participants en 

développant de nouveaux cours s’il n’y a pas d’associations 
à proximité 

 
Philippe BARDOUL 
Conseiller de Développement 
Comité Régional EPGV Pays de la Loire 

 07 86 41 59 05 / @ Philippe.bardoul@epgv.fr 

Josette GAUTHIER 
Présidente Comité Départemental EPGV 49 
 06 99 23 79 24 / @ codep-gv49@epgv.fr  

  

mailto:Philippe.bardoul@epgv.fr
mailto:codep-gv49@epgv.fr


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

SEPTIÈMES RENCONTRES SPORT SANTÉ SOCIAL – 23 novembre 2017 – Angers (49) 
 

 

 30 

Action 49 
 

INTITULÉ du projet ou de l’action  

Atelier prévention des chutes 

 
 

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

Comité départemental 49 EPGV Jarzé 

 

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

OBJECTIF de l’action 
Aider les personnes les plus  âgés à prendre ou reprendre l’habitude de pouvoir 
se déplacer et se mouvoir. 

CONTENU de l’action 
 Créer du lien social  
 Sortir de l’isolement 
 Mobiliser ses articulations 
 Renforcer ses muscles 
 Se déplacer sur des supports instables  
 Solliciter ses réflexes d’équilibration 

L’intérêt du programme ?  
Il faut définir avec la personne âgée ce qu’elle souhaite et se sent spontanément 
capable de faire pour prévenir son risque de chute. 
Les mouvements sont faciles et simples à exécuter.  
Ils aident les personnes âgées à prendre en main leur santé, à maintenir ou 
améliorer leur autonomie fonctionnelle et sociale et à prévenir la solitude en 
favorisant des rencontres enrichissantes pour leur santé physique et mentale. 

Personnes dépendantes et semi 
dépendantes en EPADH 

 

Nombre de personnes touchées  

18 personnes 

 

PARTENAIRES   FINANCEMENTS  

EHPAD ST Joseph à Jarzé 

Co-financement EHPAD / CNDS / CODEP 
 

COMMUNICATION  

Mise en place d’un atelier  de trois mois saison 2014/2015 
avec le protocole ARS / CHU ANGERS qui a débouché sur 
un cours à l’année depuis saison 2015/2016 

 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir  

 Maintenir l’assiduité 
 Impliquer  les nouveaux résidents 
 Collaboration de l’animatrice de la structure 

 

PERSPECTIVES   CONTACT 

 Poursuivre cette action la saison prochaine 
 Ouvrir sur d’autres EHPAD 
 Bilan régulier avec animatrice de la structure et la direction 

 Comité départemental EPGV 49  
codep-gv49@epgv.fr   
  02 14 79 49 64 

Josette GAUTHIER 
Présidente Comité Départemental EPGV 49 
  06 99 23 79 24  

  

mailto:codep-gv49@epgv.fr
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Action 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 49 
Pôle éducatif, socio-culturel et sportif  
Conseiller d’animation sportive - Geoffroy TIJOU - Geoffroy.tijou@maine-et-loire.gouv.fr 
 
Comité départemental olympique et sportif (CDOS) 49 
Président - Yves AMIOT - cdos49.accueil@franceolympique.com  
Médecin - Richard VILRET - richard.vilret@me.com  
Agent de développement - Aurélien RAYER - aurelienrayer@franceolympique.com  

  
Agence régionale de Santé - Délégation territoriale du Maine-et-Loire (DT ARS 49)  
Chargée de coordination transversale - Françoise BUSNEL - francoise.busnel@ars.sante.fr  

  

http://www.sport-sante-paysdelaloire.fr/
mailto:Geoffroy.tijou@maine-et-loire.gouv.fr
mailto:cdos49.accueil@franceolympique.com
mailto:richard.vilret@me.com
mailto:aurelienrayer@franceolympique.com
mailto:francoise.busnel@ars.sante.fr
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Action 49 

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, la DT ARS 49, la DDCS, le CDOS et les 
différents acteurs présentant leur projet lors de la soirée. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


