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N ous sommes désormais bien 
ancrés dans la période hivernale et 
l’envie de se dépenser doit rester la 
même en attendant le printemps ! 

Boostez votre santé, « vitaminez » votre hiver 
en venant découvrir la diversité des activités 
proposées par vos clubs : des séances qui vont 
fortifi er votre énergie. Dynamique ou zen, 
pourquoi ne pas en profi ter pour découvrir ou 
approfondir votre pratique avec nos activités 
Tendance ? 

Aéro Move®, Afro Move®, Fit’Ball, Step Energy®, 
Body Zen ou Pilates, en salle ou à l’extérieur, 
on s’y retrouve pour pratiquer des activités 
attrayantes en groupe !

Très bien accueillies dans nos clubs, aux côtés 
des séances Gym Volontaire plus classiques, 
les activités Tendance sortent des sentiers 
battus. Les avez-vous déjà testées ? Vous 
découvrirez dans ce dossier ce qui fait le succès 
de ces séances, pleines de bonne humeur, de 
gaité, d’énergie et de zen attitude ! 

Nous profi tons de cette fi n d’année pour vous 
souhaiter, à toutes et tous, de très belles fêtes. 
Qu’elles soient chaleureuses, remplies de 
partage, de retrouvailles et aussi sportives, 
pour attaquer la nouvelle année du bon pied 
avec la FFEPGV !

LES ACTIVITÉS 
TENDANCE, 
LES AVEZ-VOUS 
DÉJÀ TESTÉES ? 

NOUVEAU COMITÉ 
DIRECTEUR EPGV
Le 14 octobre dernier à Bagnolet (93), s’est 

tenue l’Assemblée Générale Fédérale 
élective de la FFEPGV. À cette occasion, 
un nouveau Comité Directeur a été élu 
par les 105 représentants des Comités 
Départementaux et Régionaux présents qui 
ont, ensuite, nommé la nouvelle présidente 
de la Fédération, Patricia Morel.

Cette nouvelle équipe, élue pour 3 ans 
(2017-2020), compte 17 membres. À ce 
jour, deux postes restent vacants. Ils 
feront l’objet d’une élection lors de la 
prochaine Assemblée Générale à Reims, 
et conformément aux statuts fédéraux, ces 
postes ne pourront être pourvus que par 
des candidatures masculines.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
FÉDÉRALE 2018

L’Assemblée Générale Fédérale 2018 
se tiendra à Reims, les 10 et 11 février 

et sera précédée d’un Congrès.

UN PARTENARIAT FRUCTUEUX 

Quatre nouveaux programmes dédiés à l’équilibre ont ouvert cette rentrée : deux à 
Montreuil, un à Bondy, le dernier à La Courneuve. Leur objectif ? Prévenir les chutes 
chez les personnes vieillissantes grâce à la pratique d’une activité physique adaptée. 

« Nous travaillons la mobilité des articulations, la tonicité musculaire…, explique Patricia Joreau, 
l’animatrice. Ces programmes se déroulent sur 10 séances d’une heure. » Deux séances sup-
plémentaires, en début et en fi n de programme, permettent de réaliser des tests physiques, 
qui renseignent sur les progrès réalisés par les pratiquants. « Des séances pour lesquelles je 
suis aidée par une autre animatrice, Michèle Durant. » 

Ces ateliers sont le fruit d’un partenariat entre le Comité Régional EPGV d’Ile-de-France, via 
son antenne du 93, et le PRIF (Prévention Retraite Ile-de-France) et ses acteurs institutionnels, 
qui le prennent en charge.

93 – Seine-Saint-Denis

RÉSULTAT : 

78%
des personnes qui ont 

suivi ces séances 
se relèvent plus 

aisément.

RÉSULTAT : 

80%
disent sortir de 
chez elles plus 
fréquemment.
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LES RÉGIONS OCCITANIE ET CENTRE-VAL DE LOIRE ONT 
ORGANISÉ LEUR WEEK-END DE RENTRÉE.

En Centre-Val de Loire, du 30 
septembre au 1er octobre, au CRJS 
de Salbris (41), animateurs sportifs 
et dirigeants EPGV se sont donnés à 
fond !  Au programme des ateliers 
destinés aux animateurs : circuit 
training en extérieur, step et sport de 
combat. Pour les dirigeants, formation 
à I-Réseau ou encore réseaux 
sociaux étaient au menu. Puis, tout le 
monde s’est retrouvé autour d’ateliers 
variés (percussions, réalisation de 
chorégraphies, art martial chinois). 
Ce 33ème week-end régional a été 
couronné de succès. 

Les 7 et 8 octobre, ce fut au tour des animateurs 
et dirigeants EPGV de la région Occitanie de se 

retrouver. Leur stage régional « Tandem », 
qui s’est déroulé au Village Vacances du Lazaret à 

Sète (34), a été l’occasion d’échanger 
et de découvrir des activités physiques afi n 

de dynamiser le réseau EPGV et le Sport Santé 
dans cette nouvelle grande région. 

140 animateurs et dirigeants ont répondu présent à 
ce beau week-end convivial et chaleureux. 

Info fédérale

WEEK-ENDS SPORTIFS ET STUDIEUX



Expérimenté dans la région au 
printemps dernier, le nouveau 

programme national EPGV Courir 
Sport Santé est lancé cette saison 
à Lons-le-Saunier (39) avec Cédric, 
à Gray (70) avec Sandrine, et à 
Chevigny-Saint-Sauveur (21) avec 
Raphaël. 
« Notre objectif est de mettre le 
running à la portée de tous et en 
toute sécurité. Travailler en petit 
groupe d’une dizaine de per-
sonnes permet de bien expliquer 
les techniques et de bien surveiller 
les mouvements », explique Raphaël. Un coaching pédagogique et personnalisé 
auquel les trois animateurs ont été spécifi quement formés à Voiron (38) en octobre dernier. 
« Devant le succès de cette initiative novatrice de l’EPGV, une nouvelle session de formation 
est d’ores et déjà prévue pour début 2018 et de nouveaux programmes Courir Sport Santé 
devraient voir le jour dans la région dès le printemps prochain ! »

21-39-70 – Côte-d’Or-Jura-Haute-Saône 
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DANS LES 

STARTING-BLOCKS
13 – Bouches-du-Rhône79 – Deux-Sèvres 

38 – Isère

3 000 €
C’est le montant des dons recueillis 

à la Maison pour Tous de Vitrolles 
pour l’opération Octobre Rose 

les 6 et 7 octobre derniers. À l’initiative 
d’Anne-Lise Saunier, animatrice EPGV à 
la Maison pour Tous de Vitrolles et béné-
vole au sein de l’association Cancer 
Espoir de Vitrolles, les deux structures ont 
collaboré pour organiser cet événement. 
Au programme : un concert suivi d’une 
soirée DJ le vendredi soir, et une jour-
née sportive le samedi avec 5 séances 
de gym, gym tonique, Pilates, yoga et 
Zumba®. L’opération était accompagnée 
de deux expositions photos : Invictus et 
Woman’s way. Les dons ont été directe-
ment versés à l’institut Paoli-Calmettes 
de Marseille, centre régional de lutte 
contre le cancer Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.

DE LA GYM 
DÈS 9 MOIS
Présidente du club Top Form à St-Maixent-
l’École, Marie-Line Couture cherchait 
comment répondre aux demandes des 
parents désireux d’inscrire leurs jeunes 
enfants à un cours de gym. En collaboration 
avec Séverine Morange, conseillère de 
développement du Comité Départemental 
EPGV des Deux-Sèvres, elle a recruté une 
animatrice pour ouvrir un cours à destination 
des 3-6 ans. Cette nouvelle recrue, Nathalie 
Alberic, va également suivre la formation Éveil 
et Motricité auprès de la Fédération, afi n de 
pouvoir intervenir auprès des 9 mois-3 ans. 
« L’ouverture de cette séance pour les tout-
petits est prévue à la rentrée 2018 », précise 
Séverine. Le club est également en pourparlers 
avec des relais d’assistantes maternelles 
qui viendront effectuer des séances de 
découverte début 2018. 

« On transpire, croyez-moi ! » Valérie Maire est trésorière de l’association Meyrié 
Gym Forme et pratiquante assidue du cours de cross training qui s’est ouvert cette 
rentrée. Un cours nouveau, complet et dynamique, qui attire plus d’une trentaine de 
personnes, dont trois messieurs. « Nous le proposons sous forme de 3 cycles de 6 
semaines. L’idée est de pouvoir tester cette nouvelle activité auprès des adhérents. » 
Kettlebell, sangles de suspension, cordes d’oscillation, fi tball… Le matériel nécessaire 
au cross training est nouveau et ludique. Mais coûteux. Alors, dans l’attente d’une 
subvention de la mairie, le club le loue au Comité Départemental EPGV, durant les 
18 semaines où se tient l’activité. « Et nous investirons si nous pérennisons cette 
séance. »  

250 personnes ont participé aux animations 

sportives de cette édition d’Octobre Rose 

à la Maison pour Tous de Vitrolles.

LE CROSS TRAINING 
AU BANC D’ESSAI 

 », explique Raphaël. Un coaching pédagogique et personnalisé 

running à la portée de tous et en 
toute sécurité. Travailler en petit 
groupe d’une dizaine de per-
sonnes permet de bien expliquer 
les techniques et de bien surveiller 

running à la portée de tous et en 
toute sécurité. Travailler en petit 

CONTACTS
> Cédric Henry - Gym Volontaire 39 - Tél. 06 86 74 59 24
> Sandrine Wrobel - Gym Volontaire de Gray - Tél. 06 49 92 58 15
> Raphaël Peauroux - CLES Sport Joie Chevigny - Tél. 06 89 01 22 05

Le programme 
Courir Sport Santé 

vous intéresse ? 
N’hésitez pas à vous 

renseigner auprès du club 
EPGV le plus proche 

de chez vous ou 
de votre Comité 

Départemental EPGV.

www.courirsportsante.fr
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L'EPGV EN MODE

Se dépenser, se dépasser, se ressourcer... Nos attentes sont fortes
lorsque l’on s’inscrit dans une association sportive. 
Aussi, les clubs EPGV intègrent-ils de plus en plus, dans leurs
séances ou dans leur programme, des activités Tendance,
multiples et variées, qui répondent à nos motivations.

ACTIVITÉS TENDANCE

Les activités Tendance se classent en quatre grandes familles : 
les techniques douces (Pilates, Body Zen…), cardio (Step 
Energy®, Boxing Energy®…), de renforcement musculaire 
(Fit’Ball, Fit Us®…) ou d’expression (Afro Move®, Step Move®). 
Cette diversité d’activités, combinée au savoir-faire des 

animateurs EPGV, permet de répondre aux motivations des 
pratiquants. Parmi elles : la détente et la recherche du bien-
être. Preuve en est le succès des cours de Pilates. Cette rentrée 
a vu l’ouverture de dizaines de nouvelles séances, attirant un 
public de 20 à 60 ans. « Des techniques comme le Pilates ou le 
Body Zen, bien que douces, explique Séverine Vidal, conseillère 
technique nationale auprès de la Fédération, sont terriblement 
effi  caces pour améliorer la posture, lutter contre le mal de dos, 
affi  ner la silhouette… » Maryse Misserey, présidente de l’Amicale 
Sportive Attainvilloise (95), confi rme : « On se fait du bien, sans se 
faire mal ! » Elle suit fi dèlement le cours de Body Zen du club, qui 
s’appuie sur plusieurs techniques, telles que le Qi Gong, le yoga 
ou le Feldenkrais. « On se recentre sur soi le temps d’une séance 

et c’est ressourçant. »

Identité fédérale

Marylène Rousseau est animatrice en Côte-
d’Or. Convaincue de l’intérêt de ces activités, 
elle suit régulièrement les formations 
fédérales pour alimenter ses séances : « cross 
training pour l’échauff ement, puis cardio ou 
renforcement musculaire, et yoga pour se 
détendre à la fi n du cours. Toutes ces activités 
sont complémentaires, et répondent à des 
objectifs précis ». Des intentions éducatives, 
dit-on dans le langage technique. « Nous 
avons su adapter ces activités pour les 
traiter dans un esprit de Sport Santé, poursuit 
Séverine Vidal. Par exemple, pour éviter 

toute blessure en cross training, nous insistons beaucoup sur le travail de 
la posture, qui n’empêche en rien d’augmenter l’intensité de l’exercice. » 

Séances vitaminées

Si certains recherchent du bien-être, d’autres aspirent en eff et à se dépenser, 
transpirer et se dépasser, à l’image des adhérents du club de Maurepas (78). 
Les séances vitaminées de l’animatrice Jeanne Jean sont un succès : « Je 
propose chaque semaine une séquence basée sur les activités Tendance 
à haute dépense énergétique. Aéro Move®, Boxing Energy®, Step Move® 
ou Step Energy®. En ce moment, on travaille d’ailleurs une chorégraphie 
sur step. »
« Nous nous devons d’être innovants, commente Nicolas Müller, directeur 
technique national de la FFEPGV. Par exemple, je crois beaucoup au 

développement du cross training en extérieur. Certains de nos clubs le 
proposent déjà. Cela permet, entre autres, de pallier le manque de 
disponibilité des salles. » Le cross training est fondé sur des exercices 
fonctionnels, proposés sous forme d’ateliers mais pratiqués au sein d’un 
groupe. « Il y a des interactions, détaille Séverine Vidal. Ceux qui font 
les 10 pompes sur fi tball, par exemple, déterminent le moment où l’on 

doit changer d’atelier. On s’encourage les uns les autres. » Une activité 
qui répond ainsi à une autre motivation, défendue dans les associations 

EPGV : faire partie d’un collectif et pratiquer ensemble.
 Claire Burgain

et c’est ressourçant.

Identité fédérale

Marylène Rousseau est animatrice en Côte-
d’Or. Convaincue de l’intérêt de ces activités, 
elle suit régulièrement les formations 
fédérales pour alimenter ses séances : «
training pour l’échauff ement, puis cardio ou 
renforcement musculaire, et yoga pour se 
détendre à la fi n du cours. Toutes ces activités 
sont complémentaires, et répondent à des 

COMMENT FAIRE 
LE BON CHOIX ?
Fit Us®, Aéro Move®, Boxing Energy®, Body Zen… 
Pas facile de s’y retrouver parmi toutes ces 
nouvelles disciplines. 
Voici le conseil de Séverine Vidal, conseillère 
technique nationale à la Fédération : « Le plus 
simple, c’est d’essayer ! La plupart des clubs 
EPGV proposent des cours d’essai, profitez-
en ! Ensuite, n’hésitez pas à prendre le temps 
de discuter avec les animateurs. Ils pourront 
vous aiguiller selon vos objectifs, votre pratique 
sportive et vos envies. » 

« L’Aéro Move®, 
c’est génial ! 

Les exercices 
sont super variés, 

c’est entraînant. 
Je n’ai pas 

l’impression de 
faire du sport. »

Cindy Giroutru, 
club GV Allemond (38)

« Je suis un cours de gym qui mêle différentes activités Tendance plutôt dynamiques 
mais aussi un cours de Pilates. Les deux sont complémentaires. C’est agréable de 
toucher à plusieurs disciplines, dans des cours où l’animatrice est attentive aux 
placements et sait nous conseiller. J’apprécie les explications sur ce que nous 
faisons, le fait de comprendre quelle partie du corps est mobilisée et les effets 
sur l’ensemble des muscles et du squelette. Cela permet de transposer dans le 
quotidien comme dans d’autres pratiques sportives. »

JULIETTE GIRARD, 30 ANS, ADHÉRENTE À LA GV TERREAUX (69)

TÉMOIGNAGE 
D’UNE 

PRATIQUANTE

technique national de la FFEPGV. 
développement du cross training en extérieur. Certains de nos clubs le 

qui répond ainsi à une autre motivation, défendue dans les associations 

Un potentiel de 

250
 animateurs EPGV 
formés en Pilates 

cette année !

toute blessure en cross training, nous insistons beaucoup sur le travail de 
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E lles sont primordiales. Les protéines participent au renouvellement quotidien des tissus 
musculaires et des tissus vivants de l’organisme (os, peau, cheveux, ongles…). Ce rôle 
de construction est sans doute l’un des plus connus. Autre rôle bien connu, celui de 
pourvoyeur d’énergie. Les protéines apportent une partie de nos besoins nutritionnels 
tout en procurant une sensation de satiété due à leur eff et coupe-faim naturel. Elles 

sont impliquées également dans de très nombreux processus tels que la réponse immunitaire 
(fabrication d’anticorps), le transport de l’oxygène dans l’organisme ou encore la digestion. 

Qui sont-elles vraiment ?
Les protéines sont des assemblages d’acides aminés. Ces acides aminés sont au nombre de 21 mais 
8 d’entre eux ne sont pas fabriqués par l’organisme. Ces acides aminés dits « essentiels » doivent 
donc impérativement être apportés par l’alimentation pour assurer le bon fonctionnement du 
corps humain. Retrouvez-les sur les étiquettes nutritionnelles. Il s’agit du tryptophane, de la lysine, 
la méthionine, la phénylalanine, la thréonine, la valine, la leucine et de l’isoleucine. 
Toutes les protéines ne se valent pas. La diversité et l’effi  cacité des protéines dépendent de leur 
composition en acides aminés et de la proportion d’acides aminés essentiels qu’elles peuvent 
apporter à l’organisme.

Animales ou végétales ? 
Les protéines se trouvent dans les aliments d’origine animale (viandes, 

poissons, crustacés, œufs, produits laitiers) et dans des aliments 
d’origine végétale (céréales et légumineuses). Les protéines 

animales, plus riches en acides aminés essentiels que les 
protéines végétales, se caractérisent par leur forte teneur en 
protéines de haute qualité nutritionnelle. Les protéines végétales 
étant défi cientes en un ou plusieurs de ces acides aminés, les 
végétariens doivent associer diff érentes sources de protéines 
végétales (céréales et légumes secs) afi n de compenser ces 

défi cits qu’ils complètent aussi avec des produits laitiers. 

Les apports recommandés
L’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail) conseille, pour les adultes en bonne santé, un 
apport en protéines de l’ordre de 0,83g/kg/j. Cela correspond à 50 grammes de protéines par 
jour pour une personne pesant 60 kilogrammes sachant que 100 à 150 grammes de viande ou 
de poisson apportent 20 à 30 grammes de protéines et que trois produits laitiers en contiennent 
17 à 20 grammes. À vos calculatrices ! 

Forme & bien-être

Avec les glucides et les lipides, les protéines constituent l’une 
des trois grandes familles de macronutriments. Essentielles 
à l’organisme, elles jouent un rôle primordial pour notre santé 
et notre bien-être. Mais, où les trouver en quantité suffi sante ? 
Quelles fonctions remplissent-elles exactement ? Quelle est la
bonne façon de les consommer ? 

Les 65 ans et plus 
Chez les seniors, le besoin en 
protéines de bonne qualité 
est augmenté du fait de la 
perte musculaire (sarcopénie), 
inhérente à l’avancée en âge, 
exposant à des risques de chutes 
et des problèmes de mobilité. 
Plusieurs travaux ont déjà mis 
en avant l’intérêt des protéines 
de qual ité comme élément 
de prévention. Des chercheurs 
canadiens viennent de montrer 
que cette consommation devrait 
être répartie de façon égale entre les 
trois repas quotidiens pour une synthèse 
optimale à cet âge. 

 Stéphanie Lefaubourg

INDISPENSABLES 
protéines

Animales ou végétales ? 
Les protéines se trouvent dans les aliments d’origine animale (viandes, 

poissons, crustacés, œufs, produits laitiers) et dans des aliments 
d’origine végétale (céréales et légumineuses). Les protéines 

animales, plus riches en acides aminés essentiels que les 
protéines végétales, se caractérisent par leur forte teneur en 

végétales (céréales et légumes secs) afi n de compenser ces 
défi cits qu’ils complètent aussi avec des produits laitiers. 

Les apports recommandés
L’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail) conseille, pour les adultes en bonne santé, un 

Les produits carnés 
(viandes, volailles, 

charcuteries) apportent 

31% 
des apports en protéines 

des adultes, suivis par 
les produits laitiers (17%), 
les pains et produits de 

panifi cation (11 %).

Sources : Cerin (Centre de recherche et d’information 
nutritionnelles), ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du travail), IRBMS 
(Institut de recherche du bien-être, de la médecine et du sport santé)
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Vrai ou faux
Le saviez-vous ?
1. Les protéines constituent l’unique source d’azote de l’organisme. 

2.  Les légumes contiennent aussi des protéines dans des proportions 
intéressantes.

3.  Chez les 65 ans et plus, la diminution de la consommation de viande est 
surtout liée au fait qu’elle est considérée comme un aliment cher, pas 
toujours facile à préparer, ni à mastiquer pour les plus âgés.  

4.   La richesse et la qualité des protéines du quinoa en font une céréale 
d’exception. 

5.  Les protéines en poudre constituent une alternative intéressante aux 
protéines animales et végétales pour tous les adultes en bonne santé.  

1. Vrai, sachant que l’azote est nécessaire à la croissance et au maintien de la vie. 

2.  Faux, à l’exception des légumes secs et légumineuses (fèves, haricots secs, lentilles, pois 
chiches…), où les concentrations sont relativement élevées en protéines.

3. Vrai, c’est d’ailleurs ce que met en avant l’étude de K.M. Appleton publiée en 2016.

4.  Vrai, sa richesse en protéines (16,3%) place le quinoa devant le blé (14,8%) ou le maïs (10,5%), qui 
se distingue par la qualité de ses protéines composées de 8 acides aminés essentiels. 

5.  Faux, ces produits ne sont pas adaptés aux adultes en bonne santé ayant une activité physique 
dite « standard ». Les personnes âgées dénutries ou fragiles peuvent être amenées à consommer 
des produits hyperprotidiques dans le cadre d’une prise en charge médicale. Certains sportifs 
de haut niveau (sports à catégories de poids ou disciplines de force) peuvent aussi avoir des 
besoins particuliers en protéines. 

   Quant aux régimes hyperprotéinés, ils exposent à des problèmes rénaux, à la survenue de 
tendinites, mais aussi à une perte de calcium et de potassium.

VRAI FAUX



Double championne olympique aux JO d’Atlanta et porte-drapeau
 de l’équipe de France aux JO de Londres en 2012, l’escrimeuse 
Laura Flessel est depuis mai dernier ministre des Sports. 
Alors que les Jeux Olympiques de 2024 sont à présent attribués,
 rencontre avec celle qui va désormais consacrer son énergie 
à l’organisation du plus grand rendez-vous sportif de la planète.

Vous prônez le développement du sport, le 
goût du sport, l’accès au sport pour toutes 
et tous... Selon vous, quel est le rôle du sport 
dans notre société ? 
Laura Flessel : Le sport est un vecteur majeur 
de cohésion et d’inclusion sociale. Ce n’est 
pas un hasard si le président de la République 
a fixé l’objectif ambitieux d’aller chercher 
3 millions de pratiquants supplémentaires 
d’ici 2022. Pour y parvenir, il faut faire naître 
une culture du sport dès le plus jeune âge, 
mais aussi lutter contre les discriminations 
et les violences dans le sport.  

C’est acté. Les JO de 2024 seront donc 
parisiens. En quelques mots, pouvez-vous 
nous dire en quoi est-ce véritablement une 
chance ?
L. F. : Les Jeux Olympiques et Paralympiques 
reviendront en France en 2024, et non pas 
seulement à Paris. Oui, c’est véritablement 
une chance historique pour notre pays, car 
ces Jeux laisseront un héritage majeur pour les 
populations. Ils vont entraîner une dynamique 
positive, en termes de création d’emploi, 
d’activité bénévole, de tourisme et bien sûr 
de retombées économiques.
Nous pourrons nous appuyer sur les Jeux 
pour mettre le sport au service de la société, 
dans le domaine de la santé, l’éducation, 
la jeunesse, la culture, le développement 
durable, la cohésion sociale, l’intégration des 
personnes en situation de handicap, la lutte 
contre les discriminations et tant d’autres…
Paris 2024 aura vocation à rassembler les 

Français de toutes les générations derrière 
une passion et une belle tradition commune.
 
Parallèlement à la promotion du sport 
«performance», ces JO seront aussi l’occasion 
de faire la promotion de la dimension santé 
du sport. En quoi est-ce important pour vous 
et quelle forme cela va-t-il prendre ?
L. F. : Toutes les études le démontrent : la 
pratique d’une activité physique régulière 
est un facteur déterminant de bonne santé. 
L’événement que constitue l’organisation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques sera une 
belle opportunité pour mettre en lumière tous 
ces bienfaits. Le sport possède des vertus 
préventives et curatives qui ont d’ailleurs 
été enfin reconnues par la loi, puisqu’il est 
désormais possible de prescrire du sport 
sur ordonnance pour les patients souffrant 
d’affections de longue durée. 

Je souhaite aller plus loin en créant 
500 Maisons sport-santé pour lutter contre 
la sédentarité, tant des enfants que des 
adultes. Ces nouveaux lieux d’éducation à 
la pratique sportive faciliteront le diagnostic 
des pathologies et la programmation des 
activités sportives grâce à un travail étroit 
avec tous les acteurs du sport, en particulier 
des coachs spécialisés. Nous ne souhaitons 
pas réinventer, mais nous appuyer sur des 
programmes et des associations qui travaillent 
sur la rémission ou, par exemple, auprès de 
la population obèse.

LE SPORT : 

UN VECTEUR  
MAJEUR DE COHÉSION 
ET D’INCLUSION 
SOCIALE

UN VECTEUR  
MAJEUR DE COHÉSION 
ET D’INCLUSION 
SOCIALE Laura Flessel,  

ministre des Sports 
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ASSURANCE HABITATION MAIF 
Intervention d’urgence*, relogement (si domicile inhabitable) et de nombreux 
services inclus sans supplément. On a tout à gagner à se faire confiance.

C’est quoi une meilleure assurance habitation ? 

– Alors, cette inondation dans ton appart ?

–  J’ai rien eu à réclamer : plombier, assèchement, 
relogement... Super service !

*Service disponible en France Métropolitaine, Andorre, Monaco.

MAIF - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9.  
Filia-MAIF - Société anonyme au capital de 114 337 500 € entièrement libéré - RCS Niort : B 341 672 681 
CS 20000 - 79076 Niort cedex 9. Entreprises régies par le Code des assurances.
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Fort de ses valeurs de mutualisme, de confiance réciproque, 
de solidarité et de proximité, le Crédit Mutuel est le partenaire 
de près de 400 000 associations et organismes à but non 
lucratif.

Que vous soyez dirigeant ou non, il vous accompagne dans 
votre engagement et vous permet de consacrer le maximum 
de votre énergie à votre mission grâce à ses services 
personnalisés et à son site Internet dédié, associatheque.fr ! 

LE CRÉDIT MUTUEL,
PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
DES ASSOCIATIONS
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