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Sixièmes rencontres intersectorielles 
sport santé social 

 

Présentation d’expériences locales 
Jeudi 6 avril 2017 

UFR STAPS Université de Nantes 
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Familles en mouvement 

UFOLEP  
 
 11 000 associations, 450 000 adhérents 
 Fédération multisports affinitaire 
 Tout public 
 
 
MGEN  
 
 Sécurité sociale et Mutuelle 
 Agents ou contractuels de la fonction publique 
 Tout public 
 3,5 millions d’adhérents 
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Familles en mouvement 

Objectifs communs 

 Lutter contre les facteurs de risques des maladies chroniques 

 Lutter contre les risques de vieillissement 

 Lutter contre la sédentarité 

 
 
Expérimentation de programmes d’activités  

 15 départements expérimentaux (2015-2016) - étendu au niveau 
national (2017) 

 3 programmes : adultes, adultes et enfants séparément, adultes et 
enfants conjointement  
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Familles en mouvement 

Programme 
 
Parents avec enfants de 3 à 5 ans 

Objectifs :  

 Favoriser un moment de partage 

 Renforcer les liens intergénérationnels  

 Faciliter l’organisation familiale 

 Contribuer au sentiment de reconnaissance chez l’enfant 
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Familles en mouvement 

 10 séances hebdomadaires                                                                             
(test de forme, séances types, test de forme) 
 
 Multi-activités 

 
 1 heure / séance 
 
 Nantes : gymnase et espace extérieur 
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Familles en mouvement 

 Missions de la MGEN 

Co-construit le programme 
Communique auprès de ses adhérents 
Gère les inscriptions  
Accueil des participants à la 1ère et dernière séance 
 

 
 Missions de l’UFOLEP 

  Recherche des lieux de pratique  
  Prépare et anime les séances 
  Remet les outils techniques et pédagogiques 
  Evalue le programme 
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Familles en mouvement 

 Supports à l’action 
 Flyer 
 Livret bien-être actif 
 Test physique 

 
 
 Financement 

 Pris en charge par la MGEN  
         (Nouveauté 2017 : participation des bénéficiaires)  
 
 
 Perspectives 

 Accompagnement, pérennisation vers un club 
 Formation  
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Familles en mouvement 

Contact 
 

Maxime LETHU  
UFOLEP 44 

Chargé de missions Sport-santé 
mlethu@laligue44.org 

02.51.86.33.34 
 

 

mailto:mlethu@laligue44.org
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Familles en mouvement 

Echanges avec la salle 
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 
 


