
Ouvert aux professionnels du secteur santé, aux professionnels et bénévoles des secteurs sport et social
Gratuit - Uniquement sur inscription - NOMBRE DE PLACES LIMITÉ - Date limite 10 janvier 2015 

Premières  RENCONTRES
santé

sport

social

PROGRAMME

19 h 00    Accueil autour d’un cocktail dînatoire

20 h 00    

Un plan régional, pourquoi ?
Christophe DUVAUX - Directeur adjoint de l’ARS des Pays de la Loire

     Thierry PÉRIDY - Directeur régional de la Jeunesse, des Sports
     et de la Cohésion Sociale des Pays de la Loire

     Gérard BAUDRY - Directeur du CREPS des Pays de la Loire

20 h 15    Le sport santé, partage d‘expériences
     Ateliers par secteur

21 h 00    Restitution en plénière - Échanges avec la salle

21 h 45    Synthèse - Perspectives

22 h 00    Verre de l’amitié
  

Dans le cadre du Plan régional sport santé bien-être 

Jeudi 22 janvier 2015 - Salle Nicole Étienne - La Fleuriaye - Carquefou (44) 

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

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

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

Ouverture 



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

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

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

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

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

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

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

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

Espace culturel La Fleuriaye - 30 Boulevard Ampère - 44470 Carquefou 

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

Arrivée d’Angers ou du périphérique nord, par 
l’A11 => sortie 23 puis direction La Fleuriaye.

NANTES

Cholet

Angers - Le Mans

La Roche - sur - Yon

Pornic

Saint-Nazaire 
Rennes

La Fleuriaye
A11

A11

Arrivée par le sud de Nantes => direction Paris / Angers, 
rejoindre l’A11, sortie « Périphérique nord », puis sortie 23 
et direction La Fleuriaye.

Carquefou

https://docs.google.com/forms/d/14H4wbw8_KcUYPJknGeP6X94WjlAvvysiuQF6f_vwgbs/viewform

