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PRÉAMBULE

Ces Cinquièmes 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 5e 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 Mayenne.
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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INTITULÉ du projet ou de l’action

Le sport autrement
PORTEUR(S) du projet ou de l’action

LIEUX d’intervention

Centre social Agitato
Hélène Lecompte et Sophie Charrier

Mayenne

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action

PUBLIC(S) CIBLÉ(S)

OBJECTIFS
Renforcer le lien social : favoriser des moments partagés entre
habitants par la pratique sportive.
Amener les habitants à être acteur de leur santé : amener l’habitant
à prendre conscience de son corps ; amener l’habitant à ressentir les
bienfaits de l’activité physique sur sa santé ; améliorer sa condition
physique.
Faciliter l’accès au Club : sensibiliser les clubs à la démarche (les
inviter à venir faire découvrir leurs sports).

Des personnes déjà connues du centre social
dans la majorité des cas, éloignées de la
pratique physique, ayant besoin d’un
accompagnement social (besoin d’être
rassurées et sécurisées dans leurs démarches)
qui ont pu verbaliser leur mal-être physique
et psychique.

MISE EN PLACE DES ATELIERS « Le sport autrement » (mars 2016)
Des séances articulées autour d’un parcours de remise en forme et
d’une découverte sportive ;
Séance en présence du binôme éducateur sportif / professionnel du
centre social ;
Régularité des séances.
PARTENAIRES
UFOLEP : moyens matériels, humains à travers la
compétence sportive et aussi à travers un
accompagnement du public repéré comme étant
fragilisé.
Partenaires sociaux et médico-sociaux : repérage et
orientation des publics vers l’action.
CREPS des Pays de la Loire : soutien méthodologique

Nombre de personnes touchées
Une moyenne de 16 personnes présentes à
chaque séance (capacité d’accueil de 20
personnes maximum).

FINANCEMENTS
UFOLEP - Fonds propres structure - Adhésions au centre
social
COMMUNICATION
Communication interne au centre social : flyers,
affiches, site internet.
Communication externe : presse locale, diffusion aux
partenaires, présentation à l’antenne solidarité

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir
Une volonté institutionnelle partagée (UFOLEP et centre social).
Une formation dispensée par le CREPS des Pays de la Loire.
Le binôme éducateur sportif / professionnel du centre social
L’accompagnement des habitants dans l’expression de leurs besoins.
Une relation partenariale ancrée sur le territoire qui facilite la transmission de l’information et l’orientation du public.
Vigilance à ne pas tomber dans une prestation de service, en inscrivant les participants en tant qu’acteurs de leurs
mieux êtres.
Une salle à vocation sportive.
PERSPECTIVES
La recherche de financement.
Projet de mise en place d’un comité de suivi avec les trois volets
identitaires : social, santé et sport, composé des partenaires et des
habitants.
Travailler sur des outils d’évaluation de l’action.
Reconduire l’action sur 2016/2017.
Inscrire cette action dans le cadre du Contrat Local de Santé.

CONTACT
Centre social AGITATO
44 place Gambetta - 53100 MAYENNE
CHARRIER Sophie
Conseillère ESF  06.08.02.26.33
LECOMPTE Hélène
Conseillère ESF  06.66.07.39.64

Plan régional sport santé bien-être des Pays de la Loire
er
CINQUIÈMES RENCONTRES SPORT SANTÉ SOCIAL – 1 décembre 2016 – Craon (53)

5

Action

53

INTITULÉ du projet ou de l’action

Escalade loisir / bien-être en milieu rural

PORTEUR(S) du projet ou de l’action

LIEUX d’intervention

Club Bacogrimp’

Salle François Legrand, La
Baconnière (53)

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action

PUBLIC(S) CIBLÉ(S)
Jeunes ou adultes en surpoids ;
Personnes en reprise d’activité physique ;
Retraités souhaitant débuter ou
reprendre une activité physique ;
Reprise suite à un arrêt lié à un accident
ou une maladie.

OBJECTIFS
Permettre à toute personne de débuter ou reprendre une activité
physique de loisir, remise en forme, en utilisant l’activité escalade ;
Favoriser la pratique familiale (parents et enfants ensemble) ;
Accueillir et intégrer les personnes ayant des difficultés (ressources,
intégration, handicap …)

Nombre de personnes touchées

LES ACTIONS
Un cours spécifique escalade loisir/bien-être
Organisation de la pratique familiale
Animations, manifestations pour les plus jeunes

PARTENAIRES
Financiers :
 Commune de la Baconnière
 CNDS
 Fondation de France
 Crédit agricole
Labels :
 Cdos 53 et Cros Pays de la Loire

15 cette saison pour la pratique sport
santé.
20 personnes pour la pratique familiale.
FINANCEMENTS
Fondation de France - Commune de la Baconnière – CNDS Crédit agricole et les pratiquants
COMMUNICATION
Flyer de présentation des activités du club.
Site internet en cours d’ouverture

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir
Une équipe dirigeante motivée 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.
Un réseau inter-sectoriel sport-santé ouvert et dynamique.
Des labels reconnus et valorisés.
Une complémentarité entre professionnels (santé/sport) et bénévoles.
PERSPECTIVES
Pérenniser le projet escalade loisir/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 responsabilité des jeunes.

CONTACT

Tél : 02 43 02 76 51
Mail : bacogrimp@club.ffme.fr
Web : bacogrimp.com
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INTITULÉ du projet ou de l’action

Promotion de l’activité physique adaptée auprès
de personnes âgées à domicile ou en institution
PORTEUR(S) du projet ou de l’action

LIEUX d’intervention

Groupement de Coopération Social et Médico-Social du Pays de Craon (GCSMS).
Les EHPAD Korian de l’Huisserie et de Bonchamps Les Laval, le SSIAD de l’ACAFPA du
Bourgneuf la Forêt.
Les EHPAD de Soulgé/Vaiges, Montsurs, Evron, le Pôle médico-social de Bais, le
foyer-logement d’Evron.
OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action
Prévenir le déconditionnement physique à l’effort lié à la
sédentarité afin de limiter ou ralentir la perte des capacités
physiques et cognitives.
Prise en charge dans la continuité en particulier pour les résidents
« chuteurs ».
Programme qui objective la complémentarité dans la prise en charge
par tous les professionnels (kinésithérapeute, éducateur sportif,
ergothérapeute…).
Volonté de proposer des activités innovantes en réponses à des
besoins identifiés

PUBLIC(S) CIBLÉ(S)
Résidents des EHPAD et foyer-logement
et personnes âgées vivant à leur
domicile avec des critères d’inclusion :
les résidents chuteurs ou à risques
(déambulant) ; les résidents sédentaires ;
les résidents évalués GIR de 5 à 2 ; les
résidents présentant des troubles
cognitifs
Proposition d’inclusion toujours en lien
avec le projet de vie de la personne.

 Travail sur la confiance en soi, la coordination, la mémorisation,

la respiration…

Au sein des EHPAD

 Mobilisation de l’ensemble du corps, coordination motrices,

Nombre de personnes touchées

équilibre…
 Fréquence : une séance/semaine

De 10 à 20 résidents par établissement

PARTENAIRES

FINANCEMENTS

En interne : dans le projet d’établissement - Directeurs
Cadre de santé - Animatrices - Ergothérapeute Psychomotricien - Soignants (AS - Infirmières) - Médecins
traitants pour avis médical sur la pratique.
En externe
o Evron : EPVG – programme Gym Cadence
o GCSMS : Pôle équestre de Craon - Club de karaté « le
Laval Karaté 53 »
o Korian : CDOS 53

Le budget de chacun des établissements et services.
L’Agence Régionale de Santé (ARS) des Pays de la Loire.
COMMUNICATION

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir
Adhésion au projet de la direction et de l’ensemble de l’équipe
soignante de l’établissement, des résidents/usagers et des
éducateurs sportifs participants au projet.
Présentation/ compréhension de la démarche.
Établissement de critères d’inclusion.
Fréquence et durée des séances.
Evaluation du projet.

CONTACTS
GCSMS du Pays de Craon

Sonia BIGNON

En interne : aux résidents et à leurs familles ; aux
équipes soignantes ; aux médecins traitants.
Vers l’extérieur : aux personnes âgées à domicile ; aux
habitants et aux élus de la communauté de commune.
PERSPECTIVES
Ouvrir vers l’extérieur.
Construire un parcours santé dans le jardin intérieur
de l’EHPAD.
Diversifier les activités en s’appuyant sur les acteurs
sport/santé du territoire.
Organiser des séances mixtes, ouvertes sur le
territoire.

CONTACTS
CONTACTS
EPHAD Korian « Le Castelli » à L’Huisserie EHPAD Evron, le foyer-logement d’Evron
Mme GERBAUD
Mme REDON - Cadre supérieur de santé, chargée

Directrice adjointe

Ergothérapeute

de la Direction des soins HL Evron

Tél: 02 43 09 32 32

Tél : 02 43 91 64 00

Tél : 02 43 66 65 07
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INTITULÉ du projet ou de l’action

Sport santé : professionnels et habitants
ensemble dans la réflexion
PORTEUR(S) du projet ou de l’action

LIEUX d’intervention

Communauté de communes du Pays de Craon

Territoire du Pays de Craon
(37 communes)

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action

PUBLIC(S) CIBLÉ(S)

Réflexion menée dans le cadre du collectif « prévention-promotion de la
santé » et pilotée en partenariat avec l’association Relais santé bienêtre.

De la petite enfance aux personnes âgées
Personnes en situation de fragilité sociale

En 2015, choix de 2 thématiques : alimentation et activité physique
→ Mise en place de groupes de travail et d’actions de promotion et
prévention de la santé innovantes par une approche populationnelle.

Associations sportives

OBJECTIFS : encourager les habitants du Pays de Craon à pratiquer une
activité physique, notamment ceux éloignés d’une pratique sportive.
Auprès des usagers de l’aide alimentaire dans le cadre de la
semaine du goût (oct 2016)
→ Animation sur l’activité physique, quizz sur l’alimentation avec
une diététicienne.
Lors de la foire expo de Craon (oct 2016)
→ Quizz sur l’activité physique, podomètres à gagner
Auprès des associations sportives (nov 2016)
→ Réunion d’information sur les bienfaits de l’activité physique et
le label « sport santé 1 », retour d’expériences
PARTENAIRES
Association Relais santé bien-être (habitants du Pays
de Craon)
Professionnels de santé du pôle santé et du CHLSOM
Professionnels sociaux et médico-sociaux
Centre intercommunal d’action sociale
Institut inter-régional pour la santé (IRSA)
Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS)
Associations du Pays de Craon

Nombre de personnes touchées
Actions de prévention aide alimentaire =
131 usagers
Foire expo = passage de 450 personnes,
84 quizz complétés
Réunion d’information sur le label = 25
participants

FINANCEMENTS
ARS - Communauté de communes
COMMUNICATION
La newsletter et le site internet de la Communauté de
communes du Pays de Craon
Bulletin intercommunal et communal
Presse, radio
Réseaux

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir
Concertation des habitants notamment concernant le choix des thématiques
Partenariat santé/social
Réseaux de partenaires, d’habitants
Transversalité des services de la Communauté de communes (santé, social, environnement)
Convivialité
PERSPECTIVES
Mettre en place des actions à destination d’autres publics en lien avec
le collectif
Accompagner les associations dans leur labellisation
Poursuivre le partenariat sport/santé/social

CONTACT
Julie Girard
Animatrice santé à la Communauté de
communes du Pays de Craon
animation.sante@paysdecraon.fr
07 85 51 53 43
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INTITULÉ du projet ou de l’action

Séances de gymnastique adaptée aux
personnes âgées et/ou handicapées
PORTEUR(S) du projet ou de l’action

LIEUX d’intervention

Association Alli’âges du Sud-Ouest Mayennais

Craon et Saint -Aignan-sur-Roë

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action

PUBLIC(S) CIBLÉ(S)

Ces séances sont animées par une monitrice diplômée de l’association
SIEL BLEU.
Elles ont pour OBJECTIFS :
d’entretenir la mobilité et prévenir les chutes,
d’éviter l’isolement en incitant les personnes en perte d’autonomie
à sortir de chez elles,
de créer ou recréer du lien social par la rencontre d’autres
personnes,
de faire travailler la mémoire.
Elles ont lieu le mercredi tous les 15 jours, alternativement à Craon et à
Saint Aignan-sur-Roë, à raison de 6 séances par trimestre.
Outre la monitrice, chaque séance est encadrée par 2 bénévoles.
Elles sont suivies d’un goûter permettant la poursuite des échanges.
PARTENAIRES

Le CIAS
Les services de maintien à domicile (ADMR, SSIAD…)
La Maison Départementale de l’Autonomie
Le Pôle Santé (médecins et infirmiers)
Les associations et services qui s’occupent du public
concerné.

Toutes les personnes âgées de 60 ans et plus
en perte d’autonomie ainsi que les
personnes handicapées vieillissantes.

Nombre de personnes touchées
Actuellement chaque séance réunit de 15 à
20 personnes sur chaque commune
concernée.
Cette action peut être étendue à d’autres
communes intéressées.

FINANCEMENTS
Le conseil départemental subventionne cette action
initiée par l’association.
Les personnes participent également, à raison de 3 €
par personne et par séance.
Le transport peut être assuré par l’association
Mobilité sur le Pays de Craon.
COMMUNICATION
Des flyers sont distribués par l’intermédiaire des
partenaires indiqués.
Les personnes inscrites sont directement avisées par
l’association.

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir
Etre en lien constant avec les services partenaires. En effet ce public vient rarement de lui-même mais doit être incité
par les intervenants à domicile ou professionnels de santé.
PERSPECTIVES
Intervenir sur d’autres communes du Pays de Craon.
Poursuivre le travail de communication.
Améliorer le lien avec les partenaires.

CONTACT
Association Alli’âges du sud-ouest mayennais
CIAS - Place du Maréchal Leclerc
53400 CRAON
chantal-godard@sfr.fr
06 32 11 06 11
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INTITULÉ du projet ou de l’action

Le Défi des 37 au Pays de Craon
PORTEUR(S) du projet ou de l’action

LIEUX d’intervention

Association Aide Accueil Amitié les Charmilles à la Selle Craonnaise

Sur le territoire du Pays de Craon

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action

PUBLIC(S) CIBLÉ(S)

OBJECTIFS
Favoriser et créer un lien entre les structures, les professionnels et les
personnes accueillies sur le territoire du Pays de Craon.
Développer le travail de partenariat et d’échanges entre structures
sociales et médico-sociales.
Favoriser le lien social, les rencontres, les échanges, le vivre
ensemble, la convivialité.
Promotion d'activités physiques et ludiques, de la santé, et du bienêtre.
Favoriser les rencontres entre associations sportives locales et
habitants du territoire.
Lutter contre l’isolement social, la solitude.
Les animations sont proposées tout au long de la journée avec un temps
de repas partagé sur place.
Les exemples d’animations sont : tennis de table, molkky, marche
nordique, jeux de raquettes, vélo, roller, gym douce, tir à l’arc,
sarbacane, boccia, Kinball, jeux en bois… Pour 2016 : 19 ateliers
PARTENAIRES
L’association AAA le Ponceau
la commune de la Selle Craonnaise
la ville de Craon
le CIAS du Pays de Craon
la Maison Familiale Rurale de l’Oudon de Craon
les associations du Pays de Craon
les Comités Départementaux Sport Adapté et Handisport
l’association EL’HAN
Le Conseil Départemental de la Mayenne
le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole et autres sponsors

Personnes adultes en situation de
handicap ou non
Personnes âgées, en institution ou à
domicile
Personnes en difficulté sociale

Nombre de personnes touchées
En 2015 : 130 personnes
En 2016 : 170 personnes
Personnes accueillies en établissements :
(IME, CAAJ, FDV, MAS, ESAT, EPHAD, EDI,
Résidence service, Foyer logement,
Accueil de Jour)
Personnes à domicile

FINANCEMENTS
Budget 2015 : 2346€
Budget 2016 : 3086€
COMMUNICATION
Via les établissements sociaux et médico-sociaux du Pays de
Craon
Via les lieux relais et personnes ressources (ADMR, Ateliers
d’échanges….)
Via quelques bulletins communaux, site internet, dossier de
presse….

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir
L’association AAA les Charmilles souhaite porter et fédérer autour de projet sur le territoire.
Un Comité de Pilotage élargie sur le Pays de Craon (administrateurs, professionnels, élus, financeurs, partenaires).
Des commissions qui permettent une implication de chacun (logistique, finance, communication et animation).
Des acteurs locaux engagés dans les projets de proximités (70 bénévoles, élus, professionnels….).
Un projet collectif et participatif, avec de la convivialité et de la simplicité….. les clés de la réussite.
PERSPECTIVES
Pour 2017 : 3ème édition du Défi des 37 au Pays de Craon.
Cette journée sera organisée sur d’autres communes du Pays de
Craon.
Recherche de nouvelles associations et animations sur le territoire.
Recherche de nouveaux financements pour pérenniser l'action.

CONTACT
M. Christophe BOURDAIS
Association AAA les Charmilles
2, Rue de la Croix du Bray, 53800 La Selle Craonnaise

Tél : 02.43.06.00.38
chargedemissions@orange.fr
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INTITULÉ du projet ou de l’action

Réseau des Accompagnements Sportifs dans
les Activités Physiques Régulières et Intégrées
PORTEUR(S) du projet ou de l’action

LIEUX d’intervention

Club de L’El’han

Le département de la Mayenne

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action

PUBLIC(S) CIBLÉ(S)

Depuis 2012, L’El’han propose à ses adhérents des activités
physiques adaptées sur le département de la Mayenne.
Personne sur le banc de touche : quelles que soient les difficultés de
chacun, l’adaptation doit permettre à tous de pratiquer une activité
de son choix pour les raisons qui lui sont propres (création de lien
social, lutte contre la sédentarité, confiance en soi, perte de poids,
développement de ses capacités physiques, plaisir…).
Passerelles vers les associations sportives de droit commun en
parallèle des programmes spécifiques au club.
PARTENAIRES
ARS
CNDS
CPAM
CAF
Fondation de France
Associations Gestionnaires (social, médico-social)
Centre Hospitalier
FFSport Adapté – FFHandisport – FFSports pour tous
Mission Locale
Communes

Toutes les personnes éloignées des pratiques
régulières (handicap, précarité, addictions,
maladies chroniques, isolement…)
Nombre de personnes touchées

240 sur le département

FINANCEMENTS
ARS
CNDS
CPAM
CAF
Privés
Adhérents
COMMUNICATION
Plaquettes prioritairement et présentations physiques aux
structures partenaires.

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir
Prendre le temps de rencontrer les structures partenaires.
Proposer des activités ludiques, évolutives, adaptées et concertées avec les adhérents.

PERSPECTIVES

CONTACT

Création d’un 3ème poste salarié pour répondre aux demandes non couvertes
actuellement (manque de financement).
Augmentation des accompagnements individuels vers le droit commun en
clubs de sport.
Extension des accompagnements dans le secteur des loisirs.
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INTITULÉ du projet ou de l’action

Activité Physique Adaptée (APA)
au Pôle Médico-Social Bais-Hambers
PORTEUR(S) du projet ou de l’action

LIEUX d’intervention

Création d’un poste d’éducateur sportif en janvier 2016 par le

Pôle Médico-social Bais-Hambers

Secteur Foyer de vie (FV) et
Maison d’Accueil Spécialisée (MAS)

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action

PUBLIC(S) CIBLÉ(S)

Élaboration d’un projet en APA qui s’inscrit dans le projet
d’établissement.
Evaluation initiale et continue des attentes, des besoins, et des
capacités des résidents.
Conception
d’un
programme
individualisé/personnalisé
d’intervention en APA répondant aux besoins des résidents.
Enseignement de l’APA en accord avec le projet
d’accompagnement personnalisé du résident.
Réalisation et formalisation d’un bilan de l’intervention en APA
en cours d’accompagnement.
Participation au processus de changement par la médiation de
l’activité physique afin de lui permettre de développer ou de
maintenir sa qualité de vie.
Développer une culture de l’activité physique et sensibiliser
PARTENAIRES
Comité Départemental Sport Adapté (CDSA 53)
Association Sportive Départementale des
établissements spécialisés de la Mayenne (ASDes 53)
Comité Départemental Handisport (CDH 53)
Association Handi-Cheval
Club d’Equitation de La Chapelle au Riboul
Cercle de Voile Sillé Plage
Jardin Aquatique d’Evron (plage horaire)

Adultes déficients intellectuels
 avec des autonomies très variables

Nombre de personnes touchées
Foyer de vie : 26 résidents sur 32
bénéficient d’au moins 1 séance
d’activité physique adaptée par semaine
MAS : 9 résidents bénéficient par
alternance de séance de gym douce

FINANCEMENTS
Pôle Médicosocial Bais-Hambers
COMMUNICATION
Communication interne, au sein du pôle (Top Info).
Communication avec l’équipe pluridisciplinaire.
Mails et rencontres avec les partenaires.
Presse + dans la commune.

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir
Marche nordique : avec des objectifs de perte de poids chez des résidents obèses.
Balnéothérapie / Piscine.
Petite marche / Parcours moteur / Vélo.
Gym Tonique / Gym douce.
Sports collectifs / Sports de raquette.
Participation d’un résident au 10km des Ecluses.
PERSPECTIVES
Continuer à maintenir l’activité physique adaptée au sein de la
structure.
Développer d’autres partenariats afin de faire découvrir
diverses activités physiques et sportives aux résidents.

CONTACT

Camille COLIN
Educatrice Sportive Secteur FV et MAS
camille.colin@polepaph.fr
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INTITULÉ du projet ou de l’action

Activités physiques adaptée au sein de l’EDI
(Espace de Découvertes et d’Initiatives)

PORTEUR(S) du projet ou de l’action

LIEUX d’intervention

CIAS service des Ateliers d’Echanges

Complexe sportif, salles
communales, locaux de l’EDI

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action

PUBLIC(S) CIBLÉ(S)

OBJECTIFS
Accompagner et soutenir la pratique d’activités physiques régulières en
proposant des activités adaptées au public.
Mise en place de différents créneaux :
Gym douce : 1h hebdomadaire
Relaxation-Concentration : 1h hebdomadaire
Multi sports : 1 h hebdomadaire

Nombre de personnes touchées

Séances animées par des professionnels (animatrice sportive, professeur
diplômée de yoga)
PARTENAIRES
Associations sportives locales (Entente
sportive Craonnaise, Ganesha, El’Han).
Partenaires techniques (communes pour le
prêt de matériel et mise à disposition des
salles).
Partenaires pour faciliter la mobilité du
public : Petit Pégase et association Mobilité
sur le Pays de Craon.

Tout public
Public pour lequel il existe différents
freins : mobilité, financier,
psychologique, physique...

38 personnes dont 8 participent à 2
activités
Découverte sur 2 ou 3 séances pour 17
personnes

FINANCEMENTS
Conseil Départemental
Agence Régionale de Santé
CAF
Fondation de France
Communauté de communes du pays de Craon
COMMUNICATION
Programme, journal des Ateliers d’Echanges
Site Internet
Affiches, flyers
Presse
Information transmise lors des temps individuels ou collectifs

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir
Envie / Souhait des participants.
Financement.
Partenariat avec les communes et associations locales.
Professionnels formés aux difficultés potentielles du public nécessitant l’adaptation des séances.
PERSPECTIVES

CONTACT

Les Ateliers d’Echanges
Reconduction et développement du projet.

9 Rue de l’Epron - 53400 CRAON

Diversification des propositions.

ateliersdechanges@cias.paysdecraon.fr
02 43 09 09 75
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INTITULÉ du projet ou de l’action

Mise en place d’un projet d’activité
physique auprès des élèves aidessoignants du CH de Laval
PORTEUR(S) du projet ou de l’action

LIEUX d’intervention

Sylvie LETENDRE - Directeur des Instituts de Formation du CH Laval
Béatrice PLANCHOT et Olga LECOT - Formatrices IFAS Laval
Benoit DE GELIS - Formateur IFMK Laval

Pôle Régional de Formation
Santé/Social de Laval (PRFSSL)

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action

PUBLIC(S) CIBLÉ(S)

Expérimenter l’activité physique de manière adaptée aux capacités
individuelles des élèves Aides-soignantes (AS) durant la formation
(2 séances/semaine) : initiation et pérennisation d’une activité
physique régulière et mesurée.

Élèves aides-soignants
résidents des EHPAD du CH Laval
Équipe pédagogique du PRFSSL
Professionnels de santé sur site

Pérenniser la pratique d’une activité physique régulière par les
équipes pédagogiques et administratives.
Valoriser cette expérience en vue d’un glissement vers la pratique
professionnelle.

Nombre de personnes touchées

Proposer dans les soins AS une participation physique de la
personne adaptée à ses capacités.
Réaliser un projet de santé publique à destination des résidents
des EHPAD du CH de Laval.
PARTENAIRES
Les équipes pédagogiques du PRFSSL
La Direction des soins du centre Hospitalier de Laval
Le Pôle médico/social du CH de Laval

35 élèves de formation AS.
10 personnes de l’équipe pédagogique et
administrative.
80 résidents.

FINANCEMENTS

COMMUNICATION
POINT IN’FHOP (journal interne du CH de LAVAL)

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir
Méthodologie de projet
Partenariat
Valorisation des compétences

PERSPECTIVES
Poursuite de l’activité physique au travers des pratiques
individuelles des élèves.
Étendre la pratique d’une activité physique régulière auprès
des équipes pédagogiques et administratives.

CONTACT

Béatrice PLANCHOT
Cadre de santé - Responsable pédagogique IFAS
Pôle Régional de Formation Santé Social de Laval
Mail : Beatrice.planchot@chlaval.fr
02.43.91.65.11
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INTITULÉ du projet ou de l’action

Gym en EHPAD-UPAD
PORTEUR(S) du projet ou de l’action

LIEUX d’intervention

Association Siel Bleu

Chemazé, Méral, Quelaines St Gault,
Laval, Meslay du Maine, Bouère, St Denis
d’Anjou, Port Brillet, Laval + Nord
Mayenne

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action

PUBLIC(S) CIBLÉ(S)

Activités Physiques Adaptées pour : Aider les personnes âgées à
maintenir leurs capacités et à conserver leur autonomie le plus
longtemps possible, tout en créant un lien social au sein du groupe et
avec l’intervenant…
Gym Equilibre
Gym sur chaise
Gym Alzheimer
Gym Autour de la Table
Sarbacane
OBJECTIFS
Préserver et améliorer les capacités physiques en lien avec des
gestes quotidiens.
Stimuler la cognition et la mémoire.
Stimuler la fonction sociale.
Favoriser l’identification des personnes à l’intérieur du groupe
PARTENAIRES

ARS
EHPAD
Commune
CCAS

Personnes âgées vivant en EHPAD ou UPAD
(autonomes ou dépendantes)

Nombre de personnes touchées

+ de 300 personnes chaque semaine

FINANCEMENTS
EHPAD, association, ARS, CCAS
COMMUNICATION

Fiche Siel Bleu
Au sein de la structure par le personnel
Partenaires locaux

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir

Séances adaptées aux différentes capacités des résidents.
La communication, l’investissement du personnel pour la motivation / l’accompagnement des bénéficiaires.

PERSPECTIVES

Continuer la promotion des bienfaits de l’APA, la lutte
contre la sédentarité et l’isolement
Créer de nouveaux groupes dans les structures
Développer ces activités dans d’autres structures

CONTACT
TOUMELIN Catherine
Responsable départementale de La Mayenne
06.69.77.27.14
catherine.toumelin@sielbleu.org
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INTITULÉ du projet ou de l’action

AVanC’, Retrouver une vie en santé
après un AVC
PORTEUR(S) du projet ou de l’action

LIEUX d’intervention

Groupe Associatif Siel Bleu

Laval, MQ des Fourches

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action

PUBLIC(S) CIBLÉ(S)

Réunion d’information / Groupe d’échange sur les bienfaits de
l’activité physique après un AVC.
Bilan physique individuel (initial & final)
Participation à un programme d’Activité Physique Adaptée de 12
séances, en collectif ou individuel à domicile.
OBJECTIF : améliorer la qualité de vie et l’autonomie, permettre le
maintien de la mobilité générale, améliorer l’estime de soi et la
confiance en soi, préserver le lien social et accompagner vers une
pratique durable (participe à la lutte contre le risque de récidive).

Personnes ayant un antécédent d’AVC ou
d’AIT, à plus de 3 semaines de l’accident
(présentant une stabilité de leurs
paramètres médicaux).
Proches aidants.
Nombre de personnes touchées
Actions collectives pour 8 à 10 personnes
Actions individuelles à domicile pour les
personnes ayant des difficultés à se
déplacer.
5 et 8 personnes jusqu’à maintenant

Participation des aidants au programme
OBJECTIF : réduction des effets négatifs du stress, moment de répit,
améliorer la condition physique et les postures, utilisation sécuritaire du
corps dans la relation aidant/aidé, moment de partage.
PARTENAIRES

Centre hospitalier du Mans : Service de Neurologie
Association France AVC 72/53

FINANCEMENTS
Subvention de la Fondation Bettencourt Schuller (2015)
Créavenir du Crédit Mutuel
Fond Régional de Santé Publique Pays de La Loire
Participation de 15€ des bénéficiaires
COMMUNICATION
Affiches ; Flyers ; Articles de presse
Carnet de suivi d’activité pour les bénéficiaires
Professionnels du secteur

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir
Implication des professionnels du Service Neurologie du Centre Hospitalier.
Relais d’information de la part des établissements de soins, des partenaires médico-sociaux et sociaux.
Reconnaissance de l’Activité Physique Adaptée comme outils thérapeutiques non médicamenteux.
PERSPECTIVES
Pérenniser l’action sur le long terme.
Communiquer l’action à l’ensemble des services de soins de suite
accueillant des personnes ayant eu un AVC.

CONTACT
TOUMELIN Catherine
Responsable départementale de La Mayenne
06.69.77.27.14
catherine.toumelin@sielbleu.org
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INTITULÉ du projet ou de l’action

Equitation et bien-être

PORTEUR(S) du projet ou de l’action

LIEUX d’intervention

Pôle équestre de Craon

Pôle équestre route de Segré à Craon

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action

PUBLIC(S) CIBLÉ(S)

Cheval miroir = créer une relation de confiance avec l’animal en
liberté.
OBJECTIFS : lâcher-prise, confiance en soi et en l’animal
Massage à cheval = massage et détente sur le dos d’un cheval à
l’arrêt ou en mouvement.
OBJECTIFS : bien-être, décontraction, perception du corps,
ressenti
Baby poney = monte ludique à partir d’un parcours imaginaire,
2 enfants et un poney.
OBJECTIFS : relation, motricité, plaisir
PARTENAIRES

Enfants à partir de 3 ans
Adultes

Nombre de personnes touchées

Environ 150 participants en 2016

FINANCEMENTS
Aucun

Démarche personnelle du Pôle équestre

COMMUNICATION
Site internet
Presse
Bouche-à-oreille

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir
Confiance dans les encadrants
Calme

PERSPECTIVES

CONTACT

Continuité des 3 actions avec une meilleure communication.

Anne-Sophie LE ROY

Travail en collaboration avec les EHPAD.

06 81 06 03 90
leroyannesophie.centreequestredec@sfr.fr

Développer le volet compétition.

Route de Segré 53400 CRAON
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INTITULÉ du projet ou de l’action

Nouvelle activité sport santé au sein du
club : la marche adaptée
PORTEUR(S) du projet ou de l’action

LIEUX d’intervention

CA EVRON – Gymnastique Volontaire

Circuits de plein air (Zone verte, stade, …)
accessibles à tous.

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action

PUBLIC(S) CIBLÉ(S)

OBJECTIF PRINCIPAL
En prolongement du cours de Bougez Cool qui réunit un public ayant
intégré le PAPS et présentant des maladies chroniques (cancer,
obésité, diabète…) avec des personnes ne présentant aucune
pathologie

OBJECTIFS OPERATIONNELS
Promouvoir les bienfaits de l’activité physique et ses impacts
essentiels sur la vitesse de guérison et sur le bien-être.
Favoriser l’insertion sociale en donnant envie de poursuivre
l’activité physique pour intégrer les cours existants au sein du club
ou dans d’autres associations.

PARTENAIRES

Un cours adapté pour tous, y compris pour
ceux qui n’ont jamais pratiqué de sport ou
qui n’en pratiquent plus pour différentes
raisons.

Nombre de personnes touchées

15 à 20 personnes maxi à chaque cours

FINANCEMENTS
Demande de subvention « Projet particulier » auprès de la Mairie d’Evron.

Ville d’Evron
Professionnels de santé

COMMUNICATION
Flyers FFEGV
Articles dans les journaux
Site internet du Club et de Sport santé Pays de la Loire
PAPS
Page Facebook GV CA Evron.

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir
Des élus de commune sensibilisés et ouverts à la promotion du Sport Santé.
Des éducatrices sportives qualifiées et formées aux différents publics.
Des bénévoles actifs et sensibles au sujet du sport accessible à tous et à la mixité sociale.
Groupe de 20 personnes maxi pour permettre un suivi personnalisé.

PERSPECTIVES
Mise en place de nouvelles séances adaptées en journée en
salle et en extérieur.
Étendre ce type de séances dans les clubs EPGV de la Mayenne
avec le CD53GV.

CONTACT

Marie-Ange LAURENT
Présidente du Club
06 16 59 96 04
marieangelaurent@gmail.com
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INTITULÉ du projet ou de l’action

Atelier « Gym’Tremplin »
avec Alcool Assistance 53
PORTEUR(S) du projet ou de l’action

LIEUX d’intervention

Comité Régional EPGV - Pays de la Loire
Comité Départemental EPGV - Mayenne

Le Bourny - LAVAL

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action

PUBLIC(S) CIBLÉ(S)

OBJECTIF DE L’ACTION
Lutter contre la sédentarité
Progresser à son rythme
Développer la force musculaire et les capacités aérobies
Maintenir la souplesse et l’équilibre
Améliorer l’estime de soi, l’intégration, le lien social
Accepter le regard de l’autre

Personnes en situation d’addiction
Personnes diabétiques

Nombre de personnes touchées

DESCRIPTION DE L’ACTION
Mise en place de programme d’activité physique de 12 séances.
Protocole défini et adapté, précédé et suivi par des tests et
questionnaires validés scientifiquement.
Questionnaire de satisfaction en fin de programme.
PARTENAIRES

Ville de Laval
Alcool Assistance
Maison de quartier du Bourny

De 15 à 20 personnes

FINANCEMENTS
ARS – CNDS – Comité Départemental 53 EPGV - Comité
Régional Pays de la Loire EPGV
COMMUNICATION
Flyers FFEPGV, articles dans les journaux locaux, site
internet Sport santé Pays de la Loire

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir
La dynamique du groupe.
Des bénévoles actifs et sensibles au sujet du sport accessible à tous et à la mixité sociale.
Des élus de commune sensibilisés et ouverts à cette pratique de l’activité adaptée.
Une éducatrice sportive ou un éducateur sportif qualifié(e) et formé(e) au public présentant des pathologies.
Un temps d’écoute de la part de l’éducatrice ou de l’éducateur indispensable, au service des pratiquants.
Groupe de 20 personnes maxi pour une efficacité mentale et physique.
PERSPECTIVES

CONTACT
Conseillers de Développement :

Orienter les participants aux ateliers vers des associations à
proximité.
Reconduire les ateliers 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.

Mathilde BEZILLE
Comité Départemental EPGV 53
02.43.53.35.47 / codep-gv53@epgv.fr
Philippe BARDOUL
Comité Régional EPGV Pays de la Loire
06.10.81.12.99 / philippe.bardoul@epgv.fr
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INTITULÉ du projet ou de l’action

Atelier Tremplin « Gym Cadence »
en EHPAD
PORTEUR(S) du projet ou de l’action

LIEUX d’intervention

Comité Régional EPGV - Pays de la Loire
Comité Départemental EPGV - Mayenne

Evron, Soulgé / Vaiges, Montsûrs

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action

PUBLIC(S) CIBLÉ(S)

OBJECTIFS DE L’ACTION
Préserver l’autonomie.
Développer la force musculaire et les capacités aérobies.
Conserver les habiletés motrices.
Maintenir la souplesse et l’équilibre.
Entretenir la mémoire.
Lutter contre la sédentarité.

Séniors en EHPAD

Nombre de personnes touchées

DESCRIPTION DE L’ACTION
Mise en place de programme d’activité physique de 12 séances.
Protocole défini et adapté, précédé et suivi par des tests et
questionnaires validés scientifiquement.
Questionnaire de satisfaction en fin de programme.
PARTENAIRES
EHPAD
CD53GV
Comité Régional Pays de la Loire EPGV

Groupe de 20 personnes maxi

FINANCEMENTS
ARS - CNDS - Comité Régional Pays de la Loire EPGV - CD53GV
COMMUNICATION
Flyers FFEPGV, articles dans les journaux locaux, site internet
Sport santé Pays de la Loire, EHPAD

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir
Accompagnement personnalisé.
Variété des activités proposées.
Lien social et convivialité.
Animateur diplômé et compétent.
Des bénévoles actifs et sensibles au sujet du sport accessible à tous et à la mixité sociale.
Des élus de commune sensibilisés et ouverts à cette pratique de l’activité adaptée.
Une éducatrice sportive ou un éducateur sportif qualifié(e) et formé(e) au public présentant des pathologies.
Un temps d’écoute de la part de l’éducatrice ou de l’éducateur indispensable, au service des pratiquants.
Groupe de 20 personnes maxi pour une efficacité mentale et physique
PERSPECTIVES

CONTACT
Conseiller en Développement :

Reconduire les ateliers Tremplin la saison prochaine sur le
département.
Maintenir l’activité physique auprès des participants.

Virginie GOURDON
Comité Régional EPGV Pays de la Loire
06.83.54.78.90 / virginie.gourdon@epgv.fr

Mathilde BEZILLE
Comité Départemental EPGV 53
02.43.53.35.47 / codep-gv53@epgv.fr
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INTITULÉ du projet ou de l’action

« Atelier Gym’Tremplin » avec
Habitat Jeunes Laval
PORTEUR(S) du projet ou de l’action

LIEUX d’intervention

Comité Régional EPGV - Pays de la Loire
Comité Départemental EPGV - Mayenne

Habitat Jeunes Laval

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action

PUBLIC(S) CIBLÉ(S)

OBJECTIFS DE L’ACTION
Pratiquer des activités physiques favorisant l’estime de soi, la
confiance, l’autonomie.
Faire émerger le progrès au travers d’une évaluation individuelle.
Favoriser la communication et les échanges afin de créer des liens
sociaux, et faciliter l’intégration dans un groupe.
Améliorer l’hygiène de vie et les gestes quotidiens en lien avec
l’activité physique.
Accepter la différence de l'autre.
Mettre en avant les situations de solidarité.
DESCRIPTION DE L’ACTION
Mise en place de programme d’activité physique de 12 séances.
Protocole défini et adapté, précédé et suivi par des tests et
questionnaires validés scientifiquement.
Questionnaire de satisfaction en fin de programme.
PARTENAIRES
Habitat Jeunes Laval
CD53GV
Comité Régional Pays de la Loire EPGV

Adolescents et jeunes adultes

Nombre de personnes touchées

10 à 15 personnes au maximum

FINANCEMENTS
ARS - CNDS - Comité Départemental et Régional EPGV
COMMUNICATION
Communication au sein des 3 sites Habitat Jeunes - Flyers
FFEPGV - Articles dans les journaux locaux - Site internet
Sport santé Pays de la Loire

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir
Un questionnaire écrit et un entretien auprès du public et des responsables de structures afin de confirmer la pertinence de
l’action et d’apporter les régulations nécessaires.
Un livret d’accompagnement de la pratique.
Des bénévoles actifs et sensibles au sujet du sport accessible à tous et à la mixité sociale.
Des élus de commune sensibilisés et ouverts à cette pratique de l’activité adaptée.
Une éducatrice sportive ou un éducateur sportif qualifié(e) et formé(e) au jeune public.
Un temps d’écoute de la part de l’éducatrice ou de l’éducateur indispensable, au service des pratiquants.
Groupe de 15 personnes maxi pour une efficacité mentale et physique .

PERSPECTIVES
Orienter les participants aux ateliers vers des associations à
proximité.
Reconduire les ateliers 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.

CONTACT
Conseiller en Développement :

Philippe BARDOUL
Comité Régional EPGV Pays de la Loire
06.10.81.12.99 / philippe.bardoul@epgv.fr
Mathilde BEZILLE
Comité Départemental EPGV 53
02.43.53.35.47 / codep-gv53@epgv.fr
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INTITULÉ du projet ou de l’action

Développement de l’activité
sport santé au sein du club

PORTEUR(S) du projet ou de l’action

LIEUX d’intervention

ES Craon Gymnastique Volontaire

En salle et en extérieur

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action

PUBLIC(S) CIBLÉ(S)

OBJECTIF PRINCIPAL
Promouvoir un cycle annuel d’activité physique d’entretien pour un
public ayant intégré le PAPS et présentant des maladies chroniques
(cancer, obésité, diabète…) avec des personnes ne présentant aucune
pathologie.

Ouvert à tout public, avec et sans pathologie
avérée.

Nombre de personnes touchées

OBJECTIFS OPERATIONNELS
Limiter la récidive.
Limiter la médication.
Favoriser l’insertion sociale.
Retrouver une motricité courante.

PARTENAIRES

18 à 20 personnes maxi à chaque cours

FINANCEMENTS
Ville de Craon

CDOS 53
Hôpital de Craon
Ville de Craon

COMMUNICATION
Flyers FFEPGV
Articles dans les journaux locaux
Site internet Sport santé Pays de la Loire
PAPS

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir
Des bénévoles actifs et sensibles au sujet du sport accessible à tous et à la mixité sociale.
Des élus de commune sensibilisés et ouverts à cette pratique de l’activité adaptée.
Une éducatrice sportive ou un éducateur sportif qualifié(e) et formé(e) au public présentant des pathologies.
Un temps d’écoute de la part de l’éducatrice ou de l’éducateur indispensable, au service des pratiquants.
Groupe de 20 personnes maxi pour une efficacité mentale et physique.
PERSPECTIVES
Mise en place de nouvelles séances adaptées en journée en salle
et en extérieur.
Etendre ce type de séances dans les clubs EPGV de la Mayenne
avec le CD53GV.

CONTACT

ES Craon GV
Nicole POULTIER
nicole.poultier@wanadoo.fr
06 61 57 23 44

Plan régional sport santé bien-être des Pays de la Loire
er
CINQUIÈMES RENCONTRES SPORT SANTÉ SOCIAL – 1 décembre 2016 – Craon (53)

22

Action

53

INTITULÉ du projet ou de l’action

Activité sport santé au sein du club :
la marche adaptée

PORTEUR(S) du projet ou de l’action

LIEUX d’intervention

ES Craon Gymnastique Volontaire

Circuits de plein air accessibles à
tous.

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action

PUBLIC(S) CIBLÉ(S)

OBJECTIF PRINCIPAL
A destination d’un public ayant intégré le PAPS et présentant des
maladies chroniques (cancer, obésité, diabète…) avec des personnes
ne présentant aucune pathologie. Maintien de l’activité physique
OBJECTIFS OPERATIONNELS
Promouvoir les bienfaits de l’activité physique et ses impacts
essentiels sur la vitesse de guérison et sur le bien-être.
Favoriser l’insertion sociale en donnant envie de poursuivre
l’activité physique pour intégrer les cours existants au sein du club
ou dans d’autres associations.

PARTENAIRES

Un cours adapté pour tous, y compris pour
ceux qui n’ont jamais pratiqué de sport ou
qui n’en pratiquent plus pour diverses
raisons.
Nombre de personnes touchées

15 à 20 personnes maxi à chaque cours

FINANCEMENTS
Adhésion au club et Ville de Craon

Ville de Craon
Professionnels de santé

COMMUNICATION
Flyers FFEPGV
Articles dans les journaux locaux
Site internet du club et de Sport santé Pays de la Loire
PAPS

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir
Des élus de commune sensibilisés et ouverts à la promotion du Sport santé.
Des éducatrices sportives qualifiées et formées aux différents publics.
Des bénévoles actifs et sensibles au sujet accessible à tous et à la mixité sociale.
Groupe de 20 personnes maxi pour permettre un suivi personnalisé.

PERSPECTIVES
Maintien des séances en milieu rural.
Mise en place de nouvelles séances adaptées en journée en salle
et en extérieur
Etendre ce type de séances dans les clubs EPGV de la Mayenne
avec le CD53GV

CONTACT

Nicole POULTIER
Correspondante

nicole.poultier@wanadoo.fr
02 43 06 00 09

Plan régional sport santé bien-être des Pays de la Loire
er
CINQUIÈMES RENCONTRES SPORT SANTÉ SOCIAL – 1 décembre 2016 – Craon (53)

23

Action

53

INTITULÉ du projet ou de l’action

Développement de l’activité
sport santé au sein du club
PORTEUR(S) du projet ou de l’action

LIEUX d’intervention

Espérance Villaines-La-Juhel

Villaines-la-Juhel (Centre culturel pour la

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action

PUBLIC(S) CIBLÉ(S)

OBJECTIF PRINCIPAL
Prévenir des troubles psychologiques et/ou physiques.
Progresser à son rythme au sein d’une activité culturelle,
artistique et sportive.
Améliorer l’estime de soi.

Ouvert à tout public par groupe
Enfants
Adultes
Seniors

danse) (Salle polyvalente pour la gym)

La construction de projet (spectacle) : permet aux personnes de prendre
conscience de leurs capacités de réussite avec notamment l’attribution
de différents rôles au sein d’un groupe (meneur), d’améliorer leur
confiance en soi, de développer la collaboration, la cohésion, permet de
renouer avec le goût de l’effort (les licenciés prennent alors conscience
du temps nécessaire à la construction d’un projet), permet de donner
des responsabilités et demande des investissements pour le groupe mais
aussi pour soi-même, améliorer l’hygiène de vie (mise en situation dans
la vie quotidienne), mettre l’enfant en situation de réussite,
communiquer et faire confiance au groupe de pairs.
PARTENAIRES
Échange entre les professeurs, les éducateurs sportifs, les
membres de l’association, les parents et des professionnels
de la santé.

Nombre de personnes touchées

15 à 20 personnes maxi à chaque cours

FINANCEMENTS
Prise en charge conseil général pour certains - Subventions
Mairie - CNDS

COMMUNICATION
Flyers FFEPGV - Articles dans les journaux locaux - Site internet
Sport santé Pays de la Loire - Page Facebook Espérance

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir
Des bénévoles actifs et sensibles au sujet du sport accessible à tous et à la mixité sociale qui peuvent être dans une posture
d’écoute active afin de pouvoir conseiller au plus juste : prévention.
Des élus de commune sensibilisés et ouverts à la pratique de l’activité physique à tout âge.
Des éducatrices sportives et éducateurs sportifs qualifiés(es) et formés(es) à l’animation de séances adaptées aux différents
publics qui détectent les individus pouvant être concernés par ces troubles.
Groupe de 20 personnes maxi pour une efficacité mentale et physique.
Des conseils apportés aux familles afin que le relai puisse être pris hors de l’activité (Inviter les familles à poursuivre les
rencontres avec des professionnels tels que la santé assistante sociale, diététicienne, aide psychologique…).
Donner la possibilité aux professionnels de la santé de venir voir évoluer la personne dans un contexte autre que son quotidien.

PERSPECTIVES

CONTACT
ESPERANCE

Maintien de ces séances en milieu rural.
Etendre ce type de séances dans les clubs EPGV de la Mayenne
avec le CD53GV.

Sandra LHUISSIER
Rue Gervaiseau - 53700 VILLAINES-LA-JUHEL

06.72.27.71.74
sandralhuissier@hotmail.fr

Plan régional sport santé bien-être des Pays de la Loire
er
CINQUIÈMES RENCONTRES SPORT SANTÉ SOCIAL – 1 décembre 2016 – Craon (53)

24

Action

53

INTITULÉ du projet ou de l’action

Stretching et relaxation / Gym seniors
PORTEUR(S) du projet ou de l’action

LIEUX d’intervention

CCAS de Renazé
Office Municipal des Sports de Renazé

Complexe 2000 de Renazé

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action

PUBLIC(S) CIBLÉ(S)

STRETCHING ET RELAXATION
OBJECTIFS
Entretenir et améliorer la souplesse ; réduire les tensions musculaires ;
lutter contre le stress et l'anxiété ; bien-être et épanouissement ; créer
du lien social.

Stretching et relaxation : les habitants
de Renazé et des communes alentours.
Gym seniors : public retraités de
Renazé et des communes alentours.

DESCRIPTION
Cours collectifs : échauffement des muscles ; étirements de tous les muscles
du corps, seul puis par 2 ; massage par 2 avec accessoires (balles,
rouleaux,...) ; travail de la respiration (respiration abdominale, travail du
diaphragme...).

Nombre de personnes touchées

GYM SENIORS
OBJECTIFS
Maintenir l'autonomie ; entretenir la mobilité articulaire et la
souplesse ; sensibiliser, encourager, et développer la pratique d'une
activité physique régulière auprès des personnes retraités ; rompre
avec l'isolement et créer du lien social ; bien-être et épanouissement.

Stretching et relaxation : une quinzaine
de personnes.
Gym seniors : une vingtaine de
personnes.

DESCRIPTION
Cours collectifs : échauffement chorégraphié en musique ; renforcement
musculaire avec accessoires (bâtons, ballons, haltères légères...) ; étirements.

PARTENAIRES

FINANCEMENTS
CCAS
Mairie de Renazé
COMMUNICATION

Mairie de Renazé

Bulletin municipal
Flyers
Journaux
Affiches

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir
S'adapter au public.
Répondre aux attentes et besoins des participants.
Créer un climat de confiance.
PERSPECTIVES
Pérenniser l'action dans le temps.
Attirer des nouveaux pratiquants.
Attirer des nouveaux retraités par le biais de séances découvertes.

CONTACT

CCAS de Renazé
Mairie de Renazé, Place de l'Europe - 53800 Renazé

02 43 06 40 14
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INTITULÉ du projet ou de l’action

Gym d'entretien pour adultes

PORTEUR(S) du projet ou de l’action

LIEUX d’intervention

Foyer laïque de Renazé

Complexe 2000 de Renazé

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action

PUBLIC(S) CIBLÉ(S)

OBJECTIFS
Améliorer la condition physique
Maintien du poids de forme
Améliorer le système cardio-vasculaire
Entretien de la souplesse
Lutter contre le stress
Renforcer l'estime de soi

Public adultes de Renazé et des communes
alentours.

DESCRIPTION
Cours collectifs :
Échauffement chorégraphié en musique (step, cerceaux...)
Renforcement musculaire avec accessoires (bâtons, ballons,
haltères léger...)
Circuit training.
Étirements.
PARTENAIRES

Nombre de personnes touchées

30 personnes.

FINANCEMENTS
Cotisation des adhérents
COMMUNICATION

Office Municipal des Sports de Renazé

Bulletin municipal
Flyers
Presse
Affiches

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir
S'adapter au public
Répondre aux attentes et besoins des participants
Créer un climat de confiance

PERSPECTIVES
Pérenniser l'action dans le temps
Attirer de nouveaux pratiquants

CONTACT

Foyer laïque de Renazé
Mme COURNÉ
02 43 70 99 75
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INTITULÉ du projet ou de l’action

Gym douce

PORTEUR(S) du projet ou de l’action

LIEUX d’intervention

Foyer logement de Renazé
Office Municipal des Sports de Renazé

Foyer logement de Renazé

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action

PUBLIC(S) CIBLÉ(S)

OBJECTIFS
Maintenir et développer la fonctionnalité articulaire et musculaire
Améliorer l'équilibre
Sensibiliser à l'entretien du capital santé
Créer du lien social

Les résidents
(Personnes âgés entre 80 et 95 ans).

DESCRIPTION
Cours collectif sur chaises (travail avec accessoires : ballons,
bâtons...)
Parcours individuel de motricité (avec des cerceaux, haies...)

PARTENAIRES

Nombre de personnes touchées
Une vingtaine de personnes.

FINANCEMENTS
Mairie de Renazé
CCAS
COMMUNICATION

Mairie de Renazé
CCAS

Planning des activités affiché dans la salle des
animations de la résidence.
Venir chercher les résidents dans leur logement pour
qu'ils viennent participer aux séances.

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir
S'adapter au public
Créer un climat de confiance
PERSPECTIVES
Pérenniser l'action dans le temps
Toucher un maximum de résidents

CONTACT

Foyer Logement, Résidence du Pays Bleu
30 Rue Daudier, 53800 Renazé
02 43 06 70 16
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INTITULÉ du projet ou de l’action

Journée inter-centres de formation 53 :
l’activité physique un vecteur de bien être
PORTEUR(S) du projet ou de l’action
Comité de pilotage représenté par des formateurs des instituts et
établissements de formation santé-social de la Mayenne : CEAS de la

LIEUX d’intervention

Mayenne, Lycée Réaumur-Buron Laval, CEFRAS, IFSI Croix Rouge, IFSO Laval,
Centre hospitalier du Haut Anjou, MFR des Touches, IFAS, IFE et IFMK du Centre
hospitalier de Laval, IFAS Centre hospitalier du Nord-Mayenne ; Lycée polyvalent
Raoul Vadepied Evron, Lycée privé Orion Evron.

Salle des Angenoises, BONCHAMP LES LAVAL
Mardi 3 Mai 2016

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action

PUBLIC(S) CIBLÉ(S)
Etudiants de la santé, du paramédical et du
médico-social :
AVS
AMP
AS
Ergothérapeute
Masseur-Kinésithérapeute
IDE
CESF
BTS SP3S

ème

La Journée Inter-centres de Formation (JIF 53) a eu lieu pour la 7
année consécutive avec pour OBJECTIF d’avoir une meilleure
connaissance des différents métiers et à terme favoriser une pratique
professionnelle de partenariat et de se retrouver, échanger, mener une
réflexion autour d’une thématique commune à tous les professionnels
de la santé et du social.
« L’activité physique, un vecteur de bien-être » a été la thématique
abordée en 2016
 sensibiliser les étudiants / futurs professionnels à l’importance de
l’activité physique dans leur future pratique professionnelle
Phase préalable : préparation d’une production par
binômes / formation sur la thématique.
Jour J : intervention de cadrage par des experts, présentation des
productions des étudiants, échanges avec les intervenants.
PARTENAIRES
Conseil Régional
Intervenants :
- Catherine Bouté, médecin spécialiste en santé publique,
Centre d’examens de santé de prévention, UC-Irsa 53 :
« L’activité physique : un vecteur de bien-être ».
- Stéphanie Fasoli, conseillère Sport DRDJSCS et Anne Le Gall,
Inspectrice ARS : présentation du PRSSBE

-

Isabelle Marchalot, cadre de santé, coordinatrice du service
Ergothérapie à l’Institut de médecine physique et de
réadaptation d’Hérouville-Saint-Clair : « L’activité physique en
interdisciplinarité ».

Nombre de personnes touchées
450 étudiants

FINANCEMENTS
Sur fonds propres de chaque centre de formation
COMMUNICATION
Dossier de presse
Programme
Supports numériques

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir
Investissement préalable des étudiants, force de proposition
Cerner le sujet de l’intervention de cadrage
Rythme des interventions
Logistique technique, synchronisation des interventions
PERSPECTIVES
Pérenniser la journée chaque année sur des thématiques différentes
(2017 : « Ces grands petits riens qui changent tout »)
Travailler avec les étudiants sur leurs pratiques professionnelles en
lien avec la thématique abordée.

CONTACT
CEAS de la Mayenne
Ceas53@orange.fr
Véronique LECOMTE (SP3S Réaumur)
veronique.lecomte@ac-nantes.fr
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INTITULÉ du projet ou de l’action

Basket Santé

PORTEUR(S) du projet ou de l’action

LIEUX d’intervention

Union Sportive Lavalloise

Salle de sport à Hilard (Laval)

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action

PUBLIC(S) CIBLÉ(S)
Tous publics
Posture debout assise
Mobilité

Permettre aux personnes sédentaires ou atteinte d’une pathologie de
pratiquer une activité sportive adaptée en lien avec le basket.

Nombre de personnes touchées
8 à 12 personnes

PARTENAIRES

FINANCEMENTS
Privés

Harmonie Mutuelle (santé)

COMMUNICATION
Affiche
Flyer
Presse locale
Site internet du club
Réseaux sociaux

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir
Les principes d’un sport collectif, qui incite au partage et au refus de l’exclusion.

PERSPECTIVES
Mettre en place une 2e séance ayant une autonomie de la
mobilité.
Travailler en collaboration avec les EHPAD.

CONTACT

Mr Guilleux Jean-François
02 43 66 07 38
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INTITULÉ du projet ou de l’action

Activité sport santé au sein du club :
Gym posturale
PORTEUR(S) du projet ou de l’action

LIEUX d’intervention

SMS Sport Marche Santé au Pays de Château-Gontier

Lundi : Salle des sports du Pressoiras
Mercredi : Complexe sportif - salle de
danse/gym

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action

PUBLIC(S) CIBLÉ(S)

OBJECTIF PRINCIPAL
La gym posturale est une activité physique de maintien de position
plutôt que d’actions.
Pas de rapidité ni de précipitation mais une concentration sur les
exercices pour tenir la position. Souplesse, gainage, grandissement,
équilibre, contrôle, respiration, fluidité, détente, relaxation sont des
temps qui rythment la séance. Les muscles profonds sont mobilisés
pour améliorer la posture. Le travail au sol permet de détendre les
tensions dorsales.
Ce renforcement musculaire en douceur associé à la relaxation est un
bon complément de la tonicité de la marche.
PARTENAIRES

Un cours adapté pour tous, y compris pour
ceux qui n’ont jamais pratiqué de sport ou
qui n’en pratiquent plus pour diverses
raisons.
Nombre de personnes touchées

15 à 20 personnes maxi à chaque cours

FINANCEMENTS
Adhésion au club.

Ville de Château-Gontier
Professionnels de santé

COMMUNICATION
Flyers FFEPGV
Articles dans les journaux locaux
Site internet du club et de Sport santé Pays de la Loire
PAPS

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir
Des élus de commune sensibilisés et ouverts à la promotion du Sport santé.
Des éducatrices sportives qualifiées et formées aux différents publics.
Groupe de 20 personnes maxi pour permettre un suivi personnalisé.

PERSPECTIVES
Maintien des séances en milieu rural
Mise en place de nouvelles séances adaptées en journée en
salle et en extérieur.
Etendre ce type de séances dans les clubs EPGV de la Mayenne
avec le CD 53GV.

CONTACT

Jean-Luc CHURIN
Président
06 70 15 98 43
smschateaugontier@gmail.com
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INTITULÉ du projet ou de l’action

Activité sport santé au sein du club :
la marche adaptée
PORTEUR(S) du projet ou de l’action

LIEUX d’intervention

SMS Sport Marche Santé au Pays de Château-Gontier

Circuits de plein air accessibles à tous.

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action

PUBLIC(S) CIBLÉ(S)

OBJECTIF PRINCIPAL
A destination d’un public ayant intégré le PAPS et présentant des
maladies chroniques (cancer, obésité, diabète…) avec des personnes ne
présentant aucune pathologie. Maintien de l’activité physique.

Un cours adapté pour tous, y compris pour
ceux qui n’ont jamais pratiqué de sport ou
qui n’en pratiquent plus pour diverses
raisons.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
Promouvoir les bienfaits de l’activité physique et ses impacts
essentiels sur la vitesse de guérison et sur le bien-être.
Favoriser l’insertion sociale en donnant envie de poursuivre
l’activité physique pour intégrer les cours existants au sein du club
ou dans d’autres associations.
PARTENAIRES

Nombre de personnes touchées
15 à 20 personnes maxi à chaque cours

FINANCEMENTS
Adhésion au club.

Ville de Château-Gontier
Professionnels de santé

COMMUNICATION
Flyers FFEPGV
Articles dans les journaux locaux
Site internet du club et de Sport santé Pays de la Loire
PAPS

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir
Des élus de commune sensibilisés et ouverts à la promotion du Sport santé.
Des éducatrices sportives qualifiées et formées aux différents publics.
Groupe de 20 personnes maxi pour permettre un suivi personnalisé.

PERSPECTIVES
Maintien des séances en milieu rural
Mise en place de nouvelles séances adaptées en journée en
salle et en extérieur.
Etendre ce type de séances dans les clubs EPGV de la Mayenne
avec le CD 53GV.

CONTACT

Jean-Luc CHURIN
Président
06 70 15 98 43
smschateaugontier@gmail.com
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INTITULÉ du projet ou de l’action

Sport santé en entreprise
PORTEUR(S) du projet ou de l’action

LIEUX d’intervention

Comité Départemental Olympique et Sportif 53

La Mayenne (département)
* PUBLIC(S) CIBLÉ(S)

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action
Faciliter l’accès à l’activité physique et sportive (APS) pour les
salariés.
Adapter les APS aux objectifs et besoins des salariés par rapport à
leur condition et lieu de travail.
Participer à la prévention de certaines maladies au travail et à la
réduction de l’absentéisme.
Sensibiliser à l’intérêt d’une pratique physique régulière pour
améliorer les conditions de travail et diminuer les risques au travail
auprès des salariés et des employeurs.
Réalisation d’un catalogue d’APS en lien avec les associations
sportives.
Réalisation d’une table ronde : Prévention de la lombalgie par les
activités physiques.
PARTENAIRES

Salariés au sein de leur structure
Employeurs

Nombre de personnes touchées

100 personnes

FINANCEMENTS
CDOS 53 et Conseil Départemental

Associations du mouvement sportif
CARSAT
Centre hospitalier de Laval (service RPM)
Comités départementaux du mouvement sportif
Conseil Départemental
CROS
SATM (Santé au travail en Mayenne)

COMMUNICATION
Associations sportives
CARSAT
CDOS53
Centre hospitalier de Laval
CROS
SATM

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir
Créer le lien avec les acteurs de terrain déjà identifiés.
Avoir la participation d’un acteur qui est au contact des personnes déjà identifiées pour orienter ces personnes dans le
programme.
Coordonner les actions de chacun autour du pratiquant.

PERSPECTIVES

CONTACT

CDOS 53
Créer un lien entre les entreprises et les associations sportives.

02.43.67.10.30
mayenne@franceolympique.com
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INTITULÉ du projet ou de l’action

L’accompagnement par l’activité physique
auprès des personnes en milieu carcéral

PORTEUR(S) du projet ou de l’action

LIEUX d’intervention

Comité Départemental Olympique et Sportif 53

Laval et ses alentours
* PUBLIC(S) CIBLÉ(S)

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action
Proposer la découverte et l’initiation aux activités physiques et
sportives adaptées.
S’adresser à un public diversifié qui ne participe pas
systématiquement aux sports habituellement proposés (football et
musculation).
Permettre à un public plus fragile de pratiquer une activité
physique plus douce.
Participer au travail de réinsertion de la personne détenue en lui
permettant de faciliter et favoriser son investissement dans une
activité régulière.
Permettre aux personnes de limiter les effets de la sédentarité et
de l’isolement résultant de leur détention.
PARTENAIRES
ASPTT Laval Volley-ball
Centre équestre de Laval
Club de Canoë-kayak Laval
Club Nautique d’Aviron Laval
CROS
DDCSPP et DRDJSCS
DISP
Maison d’Arrêt de Laval
UCSA du Centre Hospitalier de Laval
UFOLEP
US Judo Changé
USLaval

Les personnes détenues à la Maison d’Arrêt
de Laval

Nombre de personnes touchées

5 à 12 personnes par activité

FINANCEMENTS
ARS
CNDS (dossier suivi par la DRDJSCS et le CROS des Pays
de la Loire)
Conseil Départemental
DISP
Maison d’Arrêt de Laval
COMMUNICATION
CDOS53
Maison d’Arrêt de Laval

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir
Tous les acteurs concernés doivent être pleinement investis pour permettre l’accompagnement du détenu vers ces
pratiques d’activités physiques et sportives.

PERSPECTIVES
Pérenniser ce lien afin de permettre aux personnes détenues une
possible réinsertion dans la société par les activités physiques et
sportives.

CONTACT

CDOS 53
02.43.67.10.30
mayenne@franceolympique.com
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INTITULÉ du projet ou de l’action

Parcours d’Activités Physiques et Santé
de la Mayenne (PAPS53)
PORTEUR(S) du projet ou de l’action

LIEUX d’intervention

Comité Départemental Olympique et Sportif 53

La Mayenne (département)
* PUBLIC(S) CIBLÉ(S)

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action
Amener les personnes vivant avec une affection longue durée et
éloignées de la pratique d’une activité physique et sportive (APS) vers
une pratique régulière pour la santé.
Cette activité physique se réalise dans des conditions raisonnées,
raisonnables et régulières et dans un cadre adapté, sécurisé par un
niveau de pratique progressif.
Les personnes sont orientées et conseillées par le secteur médical
pour pratiquer une activité physique pour la santé.
Les personnes ont la possibilité de reprendre en douceur en participant
à un atelier de 3 mois avec 2 séances par semaines de 1h (travail de
renforcement musculaire, d’endurance et d’assouplissement) en petit
groupe avec une sensibilisation à la nutrition.
Elles poursuivent une pratique de choix dans les associations
identifiées proposant une pratique non orientée vers la compétition
encadrée par des professionnels qualifiés.
PARTENAIRES
Associations sportives du réseau PAPS
CAE Haltérophilie
Centre hospitalier de Laval, de Craon, de ChâteauGontier, de Mayenne, Evron
Comités départementaux
Conseil Départemental
Crédit agricole
CROS
DDCSPP et DRDJSCS
Harmonie Mutuelle
MSA
Réseau diabète santé 53

Toutes personnes ayant besoin de
reprendre une activité physique
régulière pour la santé suite à une
préconisation médicale.

Nombre de personnes touchées

400 personnes par an.

FINANCEMENTS
ARS
CNDS (avec le soutien de la DRJSCS et le CROS des
Pays de la Loire)
Harmonie Mutuelle

COMMUNICATION
CROS
Secteur médical et paramédical
Secteur sportif

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir
Le réseau doit être soudé autour du patient pour lui permettre de poursuivre une activité physique de son choix qui
sera pérenne.
L’information au secteur médical de la possibilité de suivre une activité physique et sportive est essentielle pour inciter
le futur pratiquant à continuer.
Le développement par les associations sportives de créneaux spécifiques offre un cadre pratique qualifié et sécurisé.
PERSPECTIVES
Étendre le réseau de professionnel du secteur de santé pouvant conseillé
et orienté vers une pratique APS adaptée pour la santé.
Étendre le réseau des associations sportives pouvant recevoir ce public.

CONTACT

CDOS53
02.43.67.10.30
mayenne@franceolympique.com
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INTITULÉ du projet ou de l’action

Sport Santé en Situation de Surpoids
4S
PORTEUR(S) du projet ou de l’action

LIEUX d’intervention

Comité Départemental Olympique et Sportif 53

Centre multi activité de Laval
* PUBLIC(S) CIBLÉ(S)

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action
Amener des jeunes 18-25 ans en surpoids vers une pratique
d’activité physique et sportive régulière.
Faire découvrir différentes activités physiques et sportives variées
de proximité avec l’adhésion des associations sportives.
Fidéliser les jeunes à la pratique d’une activité physique et sportive
avec un accompagnement diététique basé sur des conseils sur
l’alimentation.
Mettre en relation les associations sportives adhérentes, le secteur
médical et la ville de Laval (secteur social) et coordonner
l’ensemble.
La ville de Laval cible le public pour favoriser et faciliter son
insertion dans le programme.
Le mouvement sportif accompagne et suit les pratiquants en leur
proposant des activités physiques et sportives adaptées, variées,
attractives en associations.
Le secteur médical réalise un suivi et un accompagnement des
jeunes sur différents plans (physique, psychologique, diététique).
PARTENAIRES
Associations du mouvement sportif
Conseil Départemental
CROS
DDCSPP
DRJSCS
UC-Irsa
Ville de Laval et le service des sports

Les jeunes de 18-25 ans en situation de
surpoids.

Nombre de personnes touchées

4 à 15 personnes par activités par groupe

FINANCEMENTS
CNDS (dossier suivi par la DRDJSCS et le CROS des Pays de
la Loire)
COMMUNICATION
Contact auprès des partenaires
Ville de Laval
UC-Irsa

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir
Créer le lien avec les acteurs de terrain déjà identifiés.
Avoir la participation d’un acteur du secteur social de la ville de Laval au contact des personnes déjà identifiées pour
orienter ces personnes dans le programme.
Coordonner les actions de chacun autour du pratiquant.
PERSPECTIVES
Créer un lien entre la ville de Laval et les associations sportives
pour rendre accessible au plus grand nombre la pratique d'une
activité physique et sportive régulière en toute sécurité

CONTACT

CDOS53
02.43.67.10.30
mayenne@franceolympique.com
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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 et de la Protection des populations (DDCSPP) 53
Service Jeunesse, Éducation populaire et Sport
Inspecteur - Daniel DEMIMUID - daniel.demimiud@mayenne.gouv.fr
Comité départemental olympique et sportif (CDOS) 53
Président - Michel LIEBERT - mayenne@franceolympique.com
Chargée de mission - Aline CARLIER - cdos-53@wanadoo.fr
Médecin - Claude COUREAU - dr.coureau@wanadoo.fr
Agence régionale de Santé - Délégation territoriale de la Mayenne (DT ARS 53)
Chargée de projet - Véronique BAUDRY - Veronique.BAUDRY@ars.sante.fr
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Ces rencontres sont organisées en collaboration avec la DT ARS 53, la DDCSPP 53, la communauté de communes du pays de
Craon et 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.

CONTACT
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

Le Plan régional sport santé bien-être a été élaboré par l’Agence Régionale de Santé
(ARS) et la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale (DRDJSCS). 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 (CROS), le CREPS des Pays de la
Loire et la Structure Régionale d’Appui et d’Expertise en Nutrition.

www.sport-sante-paysdelaloire.fr
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