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LE COMITE REGIONAL SPORTS POUR TOUS ILE-DE-FRANCE 
 

Organisation du Comité Régional et des Comités 

Départementaux : 
 

Siège social et emploi : 

Tous nos comités ont une existence juridique. Toutefois, il est à préciser que le comité 
régional administre 6 départements : 92, 93, 94, 95, 77 et 75. Ces comités ont donc une 
gestion régionalisée.  
Ainsi le comité régional dispose d’un site, au 46 avenue des Frères Lumière 78 190 
Trappes, qui peut accueillir du public du lundi au dimanche avec une permanence 
administrative du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h. 
Les Comités départementaux autonomes ont pour leur part un siège social bien identifié.  
 
Organigramme départemental et régional  
 

Pour le Comité départemental des Yvelines (78) : Un comité directeur composé de 4 
membres : Un président, un vice-président, une secrétaire générale et un trésorier.  
Pour le Comité départemental de l’Essonne (91) : Un comité directeur composé de 8 
membres dont un président, un trésorier, et une secrétaire.  
Pour les Comités départementaux 93, 95, 92, 94, 77 :  
Comités administrés par un référent (président) issu du comité directeur régional, 
soutenu par l’équipe régionale.  
 
Le Comité Régional Sports pour Tous Ile de France administre aussi les clubs affiliés de 
l’Océan Indien (principalement La Réunion). Un référent y est élu. 
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FONCTIONNEMENT POLITIQUE 
 

  Assemblée Générale 
 

Dates Lieux 

Samedi 30 Janvier 2021 Visio Conférence 

Mercredi 07 Avril 2021 Visio Conférence 

 

  Réunions de Comité Directeur Régional 
 

Dates Lieux 

Jeudi 01 avril 2021 Visio Conférence 

Vendredi 10 septembre 2021 Trappes 

Vendredi 08 octobre 2021 Visio Conférence 

Lundi 13 décembre 2021 Paris 

 

  Réunions Elu / Technicien 
 

Dates Lieux 

Tous les lundi matin Visio Conférence 

Dimanche 13 juin 2021 Trappes 

Samedi 02 septembre 2021 Noisy-le-Grand 

 

  Rendez vous institutionnel  
 

Dates Lieux 

27 mars 2021 Assemblée Générale CROSIF 

1er septembre 2021 CROSIF 

29 septembre 2021 CRDS IDF 

21 octobre 2021 CRDS IDF 

15 novembre 2021 CRDS IDF 

24 novembre 2021 CRDS IDF 

1er décembre 2021 CROSIF 
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Organigramme : 
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Notre stratégie d’intervention : le PASSCLUB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette stratégie d’intervention, que la Fédération Sports pour Tous et le Comité Régional 
Île-de-France suivent déjà depuis de nombreuses années, est reprise aujourd’hui au 
niveau national par un des financeurs de nos projets : l’ARS (Agence Régionale de Santé) 
avec PRESCRIFORME. Cette stratégie a pour but de guider un patient vers une pratique 
physique adaptée et pérenne.  
Le 1er cheminement consiste à guider un patient vers un programme passerelle 
(P.I.E.D©, DiabetAction©…) si sa condition physique ne lui permet pas d’intégrer une 
association sportive. Ainsi, cela lui permettra de faire le pont vers une pratique en 
association sportive.  
Le 2e cheminement est de passer par des centres ressources (hôpitaux, cliniques, 
associations, etc.) qui conseillent les professionnels de santé sur la pratique sportive la 
plus adaptée en fonction des recommandations du médecin. Le CRSPT IDF s’est inclus 
dans cette démarche depuis 2018. 
 

L’accompagnement des Clubs Sports pour Tous : 
 

Garder le lien avec nos clubs, c’est ce qui nous anime depuis toujours et ce que nous 
avons tenté de poursuivre au mieux durant cette année 2020 semée d’embuches. Nos 
clubs sont au centre de notre stratégie d’intervention puisqu’ils permettent d’accueillir 
les participants de nos programmes passerelles et autres actions au sein de leur 
structure pour une pratique pérenne destinée à TOUS les publics. Notre Comité Régional 
accompagne ses clubs de la manière suivante : 

• Aide à la recherche d’animateurs (nouveauté : espace emploi sur le site régional) ; 

• Prêt de matériels ; 

• Aides administratives ; 

• Accompagnement pour les demandes de subventions PSF ; 

• Visites de courtoisie et suivi de la charte SSBE ; 

• Accompagnement des clubs lors de la crise sanitaire ; 

• Interclubs ; 

• Organisation d’événement co-portés avec les clubs dans le cadre du Road Tour 

Sports pour Tous ; 

• BIC (Bourse Initiative Club). 
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Les actualités du Comité Régional : 
 

Durant l’année 2021, malgré la reprise en présentiel de la quasi-totalité des animations 

et actions, nous avons mis en place des séances sportives en visioconférence à 

destination de l’ensemble des licenciés Sports pour Tous Île de France seniors. Il y a eu 

des ateliers « Equilibre en Mouvement » et des ateliers « Vitalité Bien-être ».  

 

En 2021, le nouveau site internet du Comité Régional a fait son apparition. Cela nous a 

permis de lui donner un coup de jeune, de mettre à jour le contenu mais surtout de créer 

un outil de recherche pour que les visiteurs du site puissent identifier le club Sports 

pour Tous qui répond le mieux à leurs attentes. A ce titre, il est important que les clubs 

renseignent précisément les champs relatifs à l’association sur l’Extranet. Cette 

précision escomptée sur l’Extranet nous permet à la fois d’avoir un outil de recherche 

efficace mais également de pouvoir orienter les personnes qui nous sollicitent 

directement. Enfin, c’est un atout incontournable dans la réorientation des participants 

aux différents programmes passerelles que nous mettons en place.  

Ce site internet nous a également permis de concevoir un espace dédié à l’emploi sur 

lequel les animateurs(trices) et clubs peuvent déposer (par l’intermédiaire de notre 

CTR, Lucas Martinet) des offres d’emploi et des propositions d’heures.  

 

L’état des lieux des effectifs : 
 

Evolution du nombre de licenciés et de structures (au 18/02/2022) : 
 

Pour tenter d’analyser le plus précisément possible l’évolution du nombre de clubs et de 
licenciés nous prenons pour saison de référence la saison 2019/2020. En effet, si la crise 
sanitaire a débuté lors du début d’année 2020, la majeure partie des licences et des 
affiliations avaient été enregistrées, ce qui avait donné en fin de saison 218 clubs et 
15 707 licenciés. Si le nombre de clubs était à l’époque en légère baisse, c’était 
notamment dû au resserrement de nos exigences vis-à-vis des clubs qui ne licenciaient 
pas tous leurs adhérents comme le prévoient les statuts fédéraux. Les licences quant à 
elles étaient aussi en légère baisse, passant de 16 201 pour la clôture de la saison 
2018/2019 à 15 707 pour la clôture de la saison 2019/2020. Cette faible baisse peut 
être expliquée par une période de mars à août durant laquelle le confinement a arrêté 
les activités des structures affiliées.  
 
Vous trouverez ci-dessous les éléments chiffrés comparatifs entre les 2 saisons de 
référence (la saison actuelle et la saison 2019/2020). Les données sont comparées sur la 
même date durant la saison, à savoir le 18 février : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8 30 janvier 2021 
 

Assemblée Générale Sports pour Tous Île de France 

 
Clubs 
2019/20 

Clubs 
2021/22 

% 
évolution 
clubs 

Licenciés 
2019/20 

Licenciés 
2021/22 

% 
évolution 
licenciés 

CD ESSONNE SPORTS 
POUR TOUS 

29 25 -13,8 1503 1303 -13,3 

CD HAUTS DE SEINE 
SPORTS POUR TOUS 

26 22 -15,4 986 650 -34,1 

CD PARIS SPORTS 
POUR TOUS 

40 27 -32,5 1426 595 -58,3 

CD SEINE ET MARNE 
SPORTS POUR TOUS 

27 26 -3,7 1715 1166 -32,0 

CD SEINE SAINT DENIS 
SPORTS POUR TOUS 

12 12 0,0 251 169 -32,7 

CD VAL D'OISE SPORTS 
POUR TOUS 

8 9 12,5 833 567 -31,9 

CD VAL DE MARNE 
SPORTS POUR TOUS 

28 19 -32,1 1053 858 -18,5 

CD YVELINES SPORTS 
POUR TOUS 

50 41 -18,0 6375 4640 -27,2 

Grand Total 220 181 -17,7 14142 9948 -29,7 

 

On constate tout d’abord une baisse significative du nombre de clubs, passant de 220 à 
181 soit une baisse de 17,7 % en deux ans marqués par la pandémie mondiale. De plus, 
le nombre de licenciés a baissé davantage avec un pourcentage d’évolution de -29,7 %. A 
noté, un département est plus touché, Paris qui affiche une baisse de 58,3 %. Cette 
baisse s’explique en partie par la fermeture de très importante structure qui 
représentaient une part majeure des licences parisiennes.  
 

 

 

Analyse des pratiquants pour la saison 2021/2022 (au 18/02/2022) : 
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Analyse des structures pour la saison 2021/2022 (au 18/02/2022) : 
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LES ACTIONS DE FORMATION : 
 

Le Comité Régional Sports pour Tous Île de France forme chaque année de nombreux 
animateurs sur le CQP ALS (Certificat de Qualification Professionnelle Animateur Loisir 
Sportif), en Île de France mais également sur le territoire de la Réunion, dont nous 
sommes en charge. En parallèles, des journées de formations aux programmes communs 
fédéraux (DiabetAction©, PIED© et Forme plus sport©) et Formations Professionnelles 
Continues (FPC) sont réalisées pour contribuer à la formation continue des animateurs 
du réseau Sports pour Tous et au développement de programmes sport santé. 
 
 

Nos formations CQP ALS en 2021 : 
 

Options 

Nombre de sessions de 
formation durant l’année 

2021 (sessions débutées en 
2021) 

Nombre de stagiaires ayant 
débutés leur formation en 

2021 

 
CQP ALS AGEE 

  

9 
 

140 
 

 
CQP ALS JSJO 

 
2 26 

 
CQP ALS AGEE (Réunion)  

 
1 
 

 
9 
 

Option complémentaire APSPM 
(Activité Physique Sur 
Prescription Médicale) 

2 (1 IDF + 1 Réunion) 28 

 
TOTAL  

15 203 

 
 

Nos FPC (Formations Professionnelles Continues) et 

stages en 2021 : 
 
FPC et stages NBRE DE SESSION EN 2021 NBRE DE STAGIAIRES EN 

2021 

SPORT SANTE BIEN ETRE Annulée  
LES LUTTES 1 10 

MARCHE NORDIQUE (Réunion) 
 

1 14 

Promouvoir son club 1 15 

TOTAL 3 39 

 
En 2022, nous programmons les formations suivantes : Pilates, Marche Nordique*2, et 
Pilates petit matériel.  
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LES BILANS D’ACTIONS 2021 : 

 
Avant de présenter les bilans de l’ensemble de nos actions et en guise d’introduction, il 
est important pour nous de préciser un élément qui nous identifie et qui n’est pas 
forcément mis en lumière dans ces actions. En effet, la Fédération Française Sports pour 
Tous, à l’image de sa présidente Betty Charlier, est majoritairement féminine (86 % des 
licenciés sont des femmes). A l’échelle du Comité Régional, c’est 80 % de femmes dans 
l’ensemble de nos licenciés mais également 67,3 % de femmes dans les dirigeants des 
associations. De plus, 69 % des stagiaires CQP ALS d’Île de France sont des femmes tout 
comme 65 % des cadres techniques évoluant dans le réseau Sports pour Tous Île de 
France. 
 
 

Implantation des territoires fragilisés (QPV, quartier 

populaire, zones rurales) par l’activité physique et sportive 

pour un public de moins de 18 ans (Soyez Sport) : 
 

Décrire précisément la mise en œuvre de l'action :  

 

• Objectif 1 : Proposer des actions regroupant l’activité physique ou sportive, 

l’alimentation ou la lutte contre les conduites addictives. 

 

• Objectif 2 : Permettre aux enfants de 5 à 11 ans d’accéder à une activité physique 

et sportive adaptée, en participant aux actions éducatives dans le cadre de projet 

d’établissement. Renforcer les valeurs républicaines, éducatives, sociales et 

citoyennes par le sport : 

▪ Sensibiliser aux valeurs citoyennes ; 

▪ Sensibiliser aux valeurs républicaines, au respect d’autrui, au 

respect de soi, à l’entraide et au vivre ensemble ; 

▪ Sensibiliser au handicap et à la lutte contre la discrimination ; 

▪ Sensibiliser sur le développement durable et sur le respect de son 

environnement ; 

▪ Prévenir les addictions, sensibiliser sur l’hygiène de vie, 

l’alimentation, le sommeil et les bonnes postures ; 

▪ Corriger les inégalités d'accès et développer la pratique sportive 

pour les publics et populations qui en sont le plus éloignés ; 

▪ Faire découvrir des activités sportives dans le but de rejoindre un 

club de la ville. 

 
• Objectif 3 : Permettre aux adolescents de 11 à 18 ans d’accéder à une activité 

physique adaptée, participant à un processus plus global d’éducation à la 

citoyenneté. 

 
Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ?  
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Avec les différentes actions nous recensons approximativement 900 enfants et 
adolescents pour l’année. 

 

Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action : 

 

Actions jeunes hors milieu scolaire : 

 

• Montesson (78), activité Art du cirque 4 fois 1h par semaine les lundis et 

mercredis (hors vacances scolaires), de janvier à juin puis de septembre à 

décembre : 

2 groupes les lundis, 1 groupe de 16h45 à 17h45 et 1 groupe de 18h à 19h. 

2 groupes les mercredis, 1 groupe de 10h à 11h et 1 groupe de 11h à 12h. 

120 séances effectuées soit 120h d’intervention. 

 

• Montesson (78), activité Multisport 3 fois 1h par semaine les mercredis (hors 

vacances scolaires), de janvier à juin puis de septembre à décembre : 

30 séances effectuées soit 30h d’intervention.  

 

• St Remy l’Honoré (78), multisports 3 fois 1h par semaine les jeudis avec 3 

groupes de 17h à 20h (hors vacances scolaires), de janvier à juin puis de 

septembre à décembre :  

90 séances effectuées soit 90h d’intervention. 

 

• Les Mesnuls (78), multisports 2 fois 1h par semaine les mardis de 16h45 à 19h 

(hors vacances scolaires), de janvier à juin puis de septembre à décembre : 

60 séances effectuées soit 60h d’intervention. 

 

• La Rochette (77), en collaboration avec l’association du Rocheton qui s’occupe 

des gens du voyage. Multisports (crosse canadienne, ultimate, balle au prisonnier, 

etc.), 1h30 les jeudis ou les vendredis 1 fois par mois pour des enfants de 8 à 11 

ans et adolescents de 12 à 14 ans (pour la plupart non scolarisés). Hors et 

pendant les vacances scolaires, de février à avril et de septembre à décembre.  

 

• ECLA Saint-Cloud (92), multisports enfant, 4 semaines par an : stages du lundi au 

vendredi, 4 heures par jour. 

 

 

Actions jeunes en milieu scolaire : 

 

• Ecole de la Malmedonne de Maurepas (78), multisports 3 fois 2h par semaine les 

lundis, mardis et vendredis de 16h à 18h (hors vacances scolaires) : 

99 séances soit 198h d’intervention. 

 

• Ecole de la Malmedonne de Maurepas (78), multisports 2 fois 4h par semaine les 

lundis et jeudis (hors vacances scolaires) avec 2h le matin et 2h l’après-midi : 
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66 séances de 4h soit 264h d’intervention. 

 

• Ecole de la Marnière de Maurepas (78), multisports 5 fois 1h par semaine les 

vendredis (hors vacances scolaires) : 

165 séances d’1h soit 165h d’intervention. 

 

Les résultats de l’action : 

 

Dans toutes ces actions nos objectifs ont été respectés, apporter une activité physique 

adaptée aux différents groupes d’âges. Les actions ont rencontré un succès grâce à 

l’approche pédagogique de Sports pour Tous, qui passe par un travail du développement 

moteur et cognitif de l’enfant. De plus, nous avons également apporté un aspect ludique 

et éducatif pour que les enfants puissent prendre du plaisir dans leur pratique tout en 

assimilant des valeurs primordiales. 

Plusieurs communes ont reconduit l’action pour la pérenniser du fait de la demande du 

public. 

Malgré les problématiques liées à la Covid-19, nous avons pu reprendre les actions après 

le 1er confinement. Depuis septembre malgré les nouvelles mesures, nous avons pu 

maintenir les interventions en milieu scolaire, avec bien entendu tous les protocoles 

sanitaires mis en place par l’Etat. 

 

 

Accompagnement d’un public précaire par l’activité 

physique et sportive. (Prévention Santé) : 
 

Première action : Activités physiques et prévention santé dans les centres 
d’hébergement Emmaüs : 
 

Décrire précisément la mise en œuvre de l'action :  
 

Dans la poursuite de notre objectif de rendre accessible le sport à tous les publics, nous 
intervenons auprès de publics en situation de précarité, étant éloignés de la pratique 
sportive et n’ayant pas les moyens de s’inscrire dans des associations sportives. 
 
Un partenariat représentatif de ce type d’intervention : Emmaüs Solidarité. Plus 
particulièrement avec la mission santé. 
L’expérience du Mouvement Emmaüs et celle des hommes et des femmes qui le 
composent en font aujourd’hui un acteur incontournable de la lutte contre la pauvreté. 
Sa longévité et sa capacité à adapter ses réponses face aux mutations de la misère 
attestent de la pertinence des actions qu’il met en œuvre. Porteur d’une vision de société 
où l’humain est au cœur du système et où chacun a sa place, le Mouvement Emmaüs 
développe des solutions originales pour lutter contre l’exclusion. Dans le sillage des 
combats portés par l’abbé Pierre, son fondateur. 
 

• Objectif 1 : Enseigner la pratique d’activité physique dans un processus globale 

d’hygiène de vie. Il s’agit de faire prendre conscience de l’existence de leur corps 

et de leur santé aux hébergés d’Emmaüs, en passant par les bénéfices de l’activité 
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physique. Une première approche de la santé est faite par le certificat médical 

demandé pour l’inscription, il oblige donc un contact avec un médecin 

permettant de faire un rapide bilan de santé pour la pratique d’une activité. Puis 

dans un deuxième temps avec les conseils de l’éducateur lors des séances (1h30 

par centre toutes les semaines) sur le taux d’activité physique quotidien 

préconisé par l’OMS pour être en bonne santé. 

 

• Objectif 2 : Poursuivre les animations organisées par le comité dans les 

structures Emmaüs Ile-de-France (1 séance de 1h30 heures par semaine par 

site). 

Depuis janvier des programmes DiabetAction© ont été mis en place dans 3 
structures Emmaüs Solidarité, à la suite d’un appel à projet « mise en place 
d’atelier passerelle en direction d’un public en grande précarité ». Le 
programme DiabetAction© est un programme scientifique fédéral qui s’inscrit 
dans une mission de santé publique et répond aux objectifs suivants : 

o Améliorer la qualité de vie et de la santé 
o Lutter contre la sédentarité 
o Prévenir des complications du diabète 
o Augmenter les capacités cardiocirculatoires 
o Améliorer la force musculaire 
o Contrôler son poids 
o Reprendre et maintenir une pratique régulière d'activités physiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ?  
 
Sur les différents centres Emmaüs où nous intervenons, le nombre de participants varie 
en fonction des semaines entre 15 et 30 personnes. 

 
Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action : 

 
 1 séance d’1h30 par semaine dans les centres ci-dessous : 

 

• CHRS ARAGO (75) : les mercredis de 15h30 à 17h 

• Accueil de jour AGORA (75) : les lundis de 14h15 à 15h15 

• CHRS LAUMIERE (75) : les mercredis de 18h à 19h30 

• Saint-Maur (94) : les mardis de 9h à 10h 

 

Depuis le début de la crise sanitaire de la Covid19 les salles de remise en forme Emmaüs 

étaient fermées. La plupart comme Arago, Agora, Lancry ne répondaient pas aux 
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mesures misent en place par le gouvernement (car salles en sous-sol et espace non 

aérés), c’est pourquoi la mission santé a souhaité laisser fermées ces salles et remplacer 

ces animations par des programmes sport santé dans de nouvelles structures Emmaüs 

(cf. partie « activité physique et maladies chroniques). Depuis fin 2021, nous avons pu, 

avec l’accord de la mission santé d’Emmaüs reprendre les activités dans les salles 

d’Arago et Laumière. En 2022, de nouvelles salles ouvriront (Agora, Saint Maur, la 

Maison des réfugiés). 

 
Les résultats de l’action : 

 
Si les programmes sport santé ont pu reprendre assez vite après la fin du premier 

confinement, les salles de remise en forme étaient laissées fermées par la mission santé 

d’Emmaüs. Nous sommes ravis de pouvoir relancer ces activités qui bénéficient à des 

publics en situation de grande précarité qui ont connu lors de ces 2 dernières années 

une sédentarité accrue.  

Les perspectives pour 2022 sont bonnes avec 4 salles de remise en forme active et la 

possibilité d’en ouvrir une 5ème.  

 

 

Deuxième action : La santé en mouvement dans les foyers de travailleurs 
migrants et résidences sociales : 
 
Décrire précisément la mise en œuvre de l'action :  

 

Nous intervenons également dans les foyers de travailleurs migrants, afin de compléter 

les activités proposées par les structures et de sensibiliser les résidents aux bienfaits de 

la pratique sportive. Les deux grands partenaires pour ces interventions sont ADEF et 

Coalia. Ce sont des associations regroupant des résidences qui accueillent un public de 

personnes éloignées de leur famille, principalement provenant d’Afrique du nord et 

Subsahariens. Ils aident leurs résidents dans les démarches administratives et 

d’insertion. 

Les programmes d’activité physique au sein de ces établissements (foyers de 

travailleurs migrants et résidences sociales) furent basés sur l’équilibre et la réalisation 

de gestes et de postures adaptées mais également de discussions autour de 

l’alimentation, du sommeil, de l’hygiène bucco-dentaire, d’une médication adaptée, dont 

l’objectif principal fut de sensibiliser les participants et de les guider dans leurs 

pratiques quotidiennes. 

Chaque programme s’est déroulé sur 20 à 30 séances de deux heures par foyer de 

travailleurs migrants ou résidence sociale. 

Les groupes ont été constitués de 6 à 12 personnes âgées de 60 ans et plus. 

 

Le programme s’est décliné en trois parties distinctes : 

 

Première partie : 

• 30 minutes de collation et discussion informelle. En effet, la plupart des 

programmes se déroulant en matinée, il a été convenu avec les médiatrices 
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sociales d’instaurer un moment de collation qui permet de convier les 

participants autour d’un café et de fruits. Outre la convivialité de ce moment, cela 

permet de réunir tous les participants qui ne sont pas toujours ponctuels, et de 

démarrer l’activité physique en s’assurant qu’ils n’auront pas d’hypoglycémie. 

 

Seconde partie :   

• 45 à 60 minutes de travail de l’équilibre, de la motricité et de la coordination 

reflétant les pièges de la vie quotidienne (parcours, exercices spécifiques et 

ludiques avec matériel adapté…). 

 

Troisième partie : 

• 20 à 30 minutes de discussion portant sur la prévention. Différentes thématiques 

ont été abordées, telles que : l’alimentation, le sommeil, l’hygiène bucco-dentaire, 

une médication adaptée, dont l’objectif est uniquement de sensibiliser les 

participants et de les guider dans leurs pratiques quotidiennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ?  

 

Environ 60 participants ont été bénéficiaires de ces actions. 

Dans les résidences sociales ou foyers de travailleurs migrants, la plupart des 

participants sont des hommes (à hauteur de 90%) Le profil moyen étant un homme âgé 

de 70 ans, d’origine maghrébine ou subsaharienne qui présente des douleurs 

articulaires, ainsi que des problèmes de dos souvent dues à des activités 

professionnelles passées (en particulier dans le bâtiment et travaux publics, voiries, 

services de nettoyage). 

En effet, les foyers et résidences sociales dans lesquels nous intervenons sont habités en 

majeure partie par des hommes.  

 

Ils ont tous été « recrutés » sur la base du volontariat et de la motivation. 
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Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action : 

 

Identification 

structure 

 

Localisation 
Nombre 

d’interventions 

par structure 

Dates 
Code 

postal 
Adresse 

Foyer de travailleurs 

migrants ADEF 

94550 300 avenue de 

Stalingrad, 

Chevilly la Rue 

25 séances De janvier à juin 

2021 puis de 

septembre à 

octobre 2021 

Foyer de travailleurs 

migrants ADEF 

93270  3 avenue JF Kennedy, 

Sevran 

30 séances  De janvier à juin 

2021 puis de 

septembre à 

décembre 2021 

Foyer de travailleurs 

migrants  

94000 5 rue Marc Seguin,  

Créteil 

30 séances De janvier à juin 

2021 puis de 

septembre à 

décembre 2021 

Foyer de travailleurs 

migrants Coallia 

94400  45, Rue Anselme 

Rondenay, Vitry sur 

Seine 

30 séances De janvier à juin 

2021 puis de 

septembre à 

décembre 2021 

Foyer de travailleurs 

migrants ADEF 

94400 12 avenue Manouchian, 

Vitry sur Seine 

20 séances  De janvier à juin 

2021 

 

 

Les résultats de l’action : 

 

Malgré les contrariétés du fait de la crise sanitaire, les actions ont pu se poursuivre en 
respectant les gestes barrières, en aérant les pièces ou en exerçant en milieu extérieur 
lorsque ce fut possible. 
Ces actions ont permis de maintenir un lien social indispensable en ces temps très 
difficiles au sein de ces structures ; 
En effet, malgré nos tentatives durant le premier confinement au printemps 2020, nous 
ne sommes pas parvenus à réaliser des séances en distanciel contrairement à ce que 
nous avons pu faire avec d’autres publics. 
Les difficultés et le manque de moyens technologiques furent trop importants pour 
réaliser de « vraies » séances en « visio conférence ». 
Cela étant des groupes « WhatsApp » virent le jour et ont permis de conserver un 
minimum de lien social, ce qui a permis de reprendre assez rapidement en présentiel 
dès que ce fut possible. 
Les programmes au foyer ADEF de Chevilly la rue (Val de Marne) et de la résidence 
sociale à Vitry sur Seine (Val de Marne) ont dû être arrêté en septembre et en octobre 
faute de mobilisation car beaucoup de résidents participants étaient rentrés dans leur 
pays d’origine ou parce que les médiatrices sociales furent absentes.  
Malgré cela, la pérennisation des autres programmes est en cours en 2022, et le but 
étant de développer nos actions sur au moins 2 sites complémentaires pour cette année. 
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Activités physiques et sportives sur les îles de loisirs d’Ile 

de France et stages d’été : 
 
Décrire précisément la mise en œuvre de l'action :  
 
Objectif : Mettre en place sur une île de loisirs des stages découverte des activités 
fédérales durant les vacances scolaires. 
De nombreux centres de loisirs des départements des Yvelines, de Seine et Marne et du 
Val d’Oise, mais également toutes les personnes ayant fréquentées les bases de loisirs 
pendant la période ont eu le loisir de profiter de toutes sortes d’activités fédérales que 
nous proposions. 
 
 

 
 

 
Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ?  

 
Sur ces différents événements mis en place, 700 enfants et adolescents ont été recensés. 
 
Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action : 

 
• Sport en filles, avec la pratique du Coxi Bola sur l’île de loisirs de Vaires-Torcy 

(77) avec le CROS IDF. 
 

• Sport ensemble, nouveau projet du CROS IDF qui consiste à faire pratiquer des 
personnes valides et des personnes en situation de handicap (psychique et 
moteur) dans la même séance.  

 
• Sport en mixte, avec l’activité Coxi bola, sur l’île de Loisirs de Saint-Quentin-en-

Yvelines (78) avec le CROS IDF.  
 

• Village sportif d’été, avec l’activité Coxi bola, dernière semaine de juillet et 
première semaine d’août du lundi au vendredi de 10h à 16h30 sur l’île de loisirs 
de Saint-Quentin-en-Yvelines (78) avec le CROS IDF. 
15 journées de 5h soit 75h d’intervention. 

 
• Paris Sport Dimanches : animations sportives pour les enfants et leurs parents 

chaque dimanche de mai à octobre. 
 

• ECLA Saint Cloud (92) : stages sportifs à chaque vacances scolaires. 
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Activités physiques et Maladies chroniques : 
 
Mutualité Française : 
 

Décrire précisément la mise en œuvre de l'action :  
 

Nous participons en partenariat avec la Mutualité Française IDF à des journées 
prévention, dans lesquelles plusieurs professionnels de santé sont présents afin que les 
participants bénéficient d’un bilan global de santé. Nous complétons ces journées par 
nos tests de condition physique. 
 
Depuis septembre 2019, dans le cadre de ses actions de prévention, la Mutualité 
Française Île-de-France met en place un programme de prévention primaire à 
destination des seniors de 60 ans et plus, intitulé « Mangez, Bougez, Relaxez » décliné en 
ateliers interactifs. Un atelier nutrition, un atelier activité physique et un atelier 
sophrologie. L’intervention activité physique se fait en 2 temps, 1ère séance de 
gymnastique avec des conseils prévention des chutes et santé, 2ème séance avec une 
activité extérieure (marche nordique). 
 
Objectif : Structurer la méthode d’accompagnement des personnes victimes de 

pathologies chroniques vers une activité physique adaptée. Obtenir divers relais 

(professionnels de santé) : Diététicien, infirmier, Endocrinologues, Educateur Médico-

sportifs. 

 

Partenariat avec La MUTUALITE FRANCAISE, pour les journées événementielles 
« Manger et Bouger, C’est Facile ». 
Depuis septembre 2019 nouveau partenariat sur le projet « mangez, bougez, relaxez ». 
 
 

 
 

 
Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ?  

 
Projet sport santé : 110 participants 
 
 
Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action : 

 

Depuis septembre 2019, dans le cadre de ses actions de prévention, la Mutualité 
Française Île-de-France met en place un programme de prévention primaire à 
destination des seniors de 60 ans et plus, intitulé « Mangez, Bougez, Relaxez » décliné en 
ateliers interactifs. Un atelier nutrition, un atelier activité physique et un atelier 
sophrologie. L’intervention sur l’animation physique se fait en 2 temps. Une 1ère séance 



 

 

22 30 janvier 2021 
 

Assemblée Générale Sports pour Tous Île de France 

de gymnastique avec des conseils prévention des chutes et santé, une 2ème séance avec 
une activité extérieure (marche nordique). En cette période marquée par la Covid19, 
certains de ces programmes se sont déroulés en présentiel et d’autres en distanciel : 

• « Le pied c’est la Santé » :  
o Versailles : le 29 novembre de 14h30 à 16h 
o Val d’Oise : en distanciel 06 octobre de 14h à 16h 

 
• « Mangez, Bougez, Relaxez » :  

o Essonne : en distanciel les 21 et 26 avril 2021 de 14h15 à 16h15 
o Villejuif : en distanciel les 17 et 19 mars 2021 de 13h45 à 15h45 
o Pantin : en distanciel les10 et 12 mars 2021 de 13h45 à 15h45 
o Paris : en distanciel les 12 et 14 avril 2021 de 13h45 à 15h45 
o Coubron : le 07 octobre 2021 de 14h à 16h 
o Cergy : en distanciel 02 avril 2021 de 13h45 à 15h45 et le 08 avril 2021 de 

09h45 à 11h45 
o Bezons : en distanciel le 07 juin de 13h45 à 15h45 et 11 juin 2021 de 

09h45 à 11h45 
o Garges-Lès-Gonesse : les 24 et 26 mars 2021 de 13h45 à 15h45 
o CLIC Cœur Essonne : en distanciel les 11 et 18 mars 2021 de 14h15 à 

16h15 
 

 
Les résultats de l’action : 

 

Durant toute l’année la mutualité française fait appel à nous pour des événements qui 

ont pour objectif la prévention santé. 

Ce nouveau projet « mangez, bougez, relaxez » permet aux seniors de plus de 60 ans de 

pouvoir participer à une offre diversifier en matière de santé (sophrologie, nutrition, 

activité physique) avec un objectif de prévention. Nous venons compléter les conseils 

donnés par les autres professionnels de santé, afin de faire comprendre aux participants 

le lien direct qu’il peut y avoir entre chaque intervention. Ce projet a débuté en 

septembre 2019, il va se reconduire en 2022. 

 
 
Accompagnement d’un public diabétique vers l’activité physique et sportive 
régulière. (Prévention Santé) : 

 

Décrire précisément la mise en œuvre de l'action :  
 

Dans la poursuite de notre objectif de rendre accessible le sport à tous les publics, nous 
intervenons auprès de publics en situation de précarité, étant éloignés de la pratique 
sportive et n’ayant pas les moyens de s’inscrire dans des associations sportives. 
 
Un partenariat représentatif de ce type d’intervention : Emmaüs Solidarité. Plus 
particulièrement avec la mission santé. 
L’expérience du Mouvement Emmaüs et celle des hommes et des femmes qui le 
composent en font aujourd’hui un acteur incontournable de la lutte contre la pauvreté. 
Sa longévité et sa capacité à adapter ses réponses face aux mutations de la misère 
attestent de la pertinence des actions qu’il met en œuvre. Porteur d’une vision de société 
où l’humain est au cœur du système et où chacun a sa place, le Mouvement Emmaüs 
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développe des solutions originales pour lutter contre l’exclusion. Dans le sillage des 
combats portés par l’abbé Pierre, son fondateur. 
 

• Objectif 1 : Enseigner la pratique d’activité physique dans un processus globale 

d’hygiène de vie. Il s’agit de faire prendre conscience de l’existence de leur corps 

et de leur santé aux hébergés d’Emmaüs, en passant par les bénéfices de l’activité 

physique. Une première approche de la santé est faite par le certificat médical 

demandé pour l’inscription, il oblige donc un contact avec un médecin 

permettant de faire un rapide bilan de santé pour la pratique d’une activité. Puis 

dans un deuxième temps avec les conseils de l’éducateur lors des séances (1h30 

par centre toutes les semaines) sur le taux d’activité physique quotidien 

préconisé par l’OMS pour être en bonne santé. 

 

• Objectif 2 : Poursuivre les animations organisées par le comité dans les 

structures Emmaüs Ile-de-France (1 séance de 1h30 heures par semaine par 

site). 

Depuis janvier des programmes DiabetAction© ont été mis en place dans 3 
structures Emmaüs Solidarité, à la suite d’un appel à projet « mise en place 
d’atelier passerelle en direction d’un public en grande précarité ». Le 
programme DiabetAction© est un programme scientifique fédéral qui s’inscrit 
dans une mission de santé publique et répond aux objectifs suivants : 

o Améliorer la qualité de vie et de la santé 
o Lutter contre la sédentarité 
o Prévenir des complications du diabète 
o Augmenter les capacités cardiocirculatoires 
o Améliorer la force musculaire 
o Contrôler son poids 
o Reprendre et maintenir une pratique régulière d'activités physiques 

 
Outre ce partenariat avec la mission santé d’Emmaüs pour les programmes sport santé 
(DiabetAction), nous avons développé avec le réseau de santé Revesdiab un partenariat 
répondant aux objectifs de pérennisation de l’activité physique et sportive pour des 
personnes souffrant de diabète. Revesdiab est un réseau qui accompagne les personnes 
diabétiques dans leur parcours en proposant notamment des ateliers ETP (éducation 
thérapeutique du patient) pour qu’ils puissent gérer leur diabète de manière autonome.  
L’objectif de notre partenariat est d’orienter ces patients qui arrivent en bout de 
parcours ETP vers un club Sports pour Tous pour une pratique pérenne.  
Pour ce faire, si les patients sont jugés autonomes, ils sont orientés directement vers des 
clubs proches de chez eux en nous appuyant sur les clubs chartés SSBE (Sport Santé Bien 
Être). Sinon, nous mettons en place des programmes DiabetAction, suite logique au 
programme ETP pour leur permettre de se reconditionner physiquement et 
d’appréhender efficacement la gestion de leur pathologie durant l’activité en vue 
d’intégrer un club Sports pour Tous par la suite.  
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Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ?  
 
Sur les programmes sport santé avec Emmaüs, ce sont 40 personnes qui ont pu 
bénéficier du programme. 
 
Sur le programme DiabetAction avec Revesdiab, ce sont pour le moment 10 personnes 
(1 programme). 

 
Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action : 

 
Programmes sport santé (DiabetAction©) sur 12 semaines avec Emmaüs : 
 
Dans le cadre de l’intervention globale en faveur de la santé des personnes confrontées 

aux difficultés sociales et de la contribution à l’augmentation à la pratique d’activité 

physique et à la diminution de la sédentarité dans le cadre du plan régional Sport Santé 

Bien-Être (PRSSBE) auprès de publics spécifiques, nous avons mis en place 5 

programmes sport santé en partenariat avec la mission santé d’Emmaüs Solidarité : 

 
• CHRS Bois de l’abbé, Epinay-sur-Orge : lundis de 15h à 16h30 du 21/06/21 au 

04/10/21  
• HUDA Cherioux, Vitry-sur-Seine : lundis de 18h à 19h30 du 26/07/21 au 

27/10/21  
• CHRS Valmy, Paris 10 : mercredis de 17h à 18h30 du 09/06/21 au 22/09/21  
• Boutique Solidaire, Créteil : jeudis de 14h à 15h30 du 16/09/21 au 16/12/21 
• HUDA Cherioux, Vitry-sur-Seine : lundis de 18h à 19h30 du 01/08/21 au 

25/01/22 
 

Programmes sport santé (DiabetAction©) sur 12 semaines avec Revesdiab : 

 

• 1 programme avec l’association TAWEF à Paris 14ème (programme en cours). 

 

Les résultats de l’action : 

 

L’intérêt de nos programmes fédéraux est l’accompagnement de public spécifique, pour 

une reprise d’activité physique. Des tests de condition physique sont mis en place en 

début et fin de programme pour permettre l’observation de la progression de chaque 

participant. Au terme de ce processus nous guidons les personnes vers des clubs de 

notre réseau pour pérenniser une pratique sportive ou la reconduite du projet peut se 

faire selon la demande du partenaire local. 
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La reprise des projets sport santé a été d’autant plus importante et bénéfique cette 

année, dans la mesure où la non pratique sportive a été signe de sédentarité élevée. Les 

ateliers sport santé ont eu un effet bénéfique encore plus important sur le côté 

psychologique, cela a permis de casser l’isolement de certaines personnes fragilisées. 
 

Les programmes avec Emmaüs se sont très bien passés et se poursuivent en 2022, les 
publics apprécient énormément ces actions qui rompent l’isolement et la sédentarité. 
 
Concernant le partenariat avec Revesdiab, les programmes ont mis plus de temps à se 
lancer car le maillage du territoire et la cohérence entre les ateliers ETP du réseau de 
santé et l’implantation de programmes à proximité ou au sein même de nos clubs n’a pas 
été simple à mettre en œuvre. Le premier programme s’est donc lancé fin 2021 et de 
nombreux autres vont suivre en 2022.  
 
 
 

Accompagnement des publics présentant un handicap 

mental pour une pratique d’activité physique régulière par 

l’intermédiaire de programmes adaptés : 
 

BILAN ESAT : « Programme manger équilibré, bouger pour s’équilibrer » : 
 

Décrire précisément la mise en œuvre de l'action :  

 

Concrètement, les programmes se sont déroulés tout au long de l’année civile 2021 (de 

janvier à juin et de septembre à décembre) à raison de 1 heure 30 minutes 

hebdomadaire : 1 heure d'activité physique et sportive suivie de 30 minutes de 

discussion de prévention et d'éducation pour la santé sur les thèmes de l'alimentation et 

l'activité physique. 

Bien entendu, nous avons dû arrêter nos activités lors de la période du confinement. 

 

Chaque séance comporte : 

• Un échauffement spécifique ;  

• Du renforcement musculaire des membres supérieurs et inférieurs ; 

• Des activités d'équilibre ; 

• Des exercices de souplesse articulaire ;  

• Des exercices de gestes et postures ; 

• Des discussions sur les liens entre les apports et les dépenses énergétiques ainsi 

que l'importance de pratiquer une activité physique régulière. 

Au même titre que pour les programmes équilibre destinés aux seniors, nous avons mis 

en place des tests de condition physique en début et en fin d’atelier pour juger de 

l’amélioration des capacités physiques des participants. 

Les actions se pérennisant dans les structures, ajouté au fait que l’établissement l’intègre 

dans son projet au long terme, nous laisse penser que ce programme est adapté.  
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D’autant que le taux d’assiduité avoisine les 80% au même titre que la fréquentation en 

ESAT.  (Absentéisme plus prononcé que dans le monde du travail traditionnel) 

 

Nous avons travaillé avec 5 ESAT pour un total de dix programmes sur l’année civile 

2021. 

Ces programmes spécifiquement conçus pour ce type de public se décomposent en deux 

parties distinctes mais complémentaires à savoir : 

  

• Le versant activité physique et geste et posture en situation professionnelle et 

dans la vie quotidienne : Cent vingt travailleurs handicapés ont été concernés, 

issus de dix ESAT (établissement et service d’aide par le travail). Un moniteur 

d’atelier a été présent lors des séances dans le but de relayer les compétences 

acquises à travers l’activité de la structure.  Certains cours ont été directement 

mis en place sur les postes de travail pour permettre une mise en situation réelle 

en lien avec leur activité professionnelle régulière.  

 

• Le versant nutrition : Bilan spécifique : Les ateliers de discussion ont été mis en 

place. Tous y ont participé. Cette action de prévention primaire a permis la prise 

de conscience d’une alimentation équilibrée. Cela se traduit par la modification 

de certains comportements. Ce constat nous vient de discussions avec les 

moniteurs d’atelier qui nous ont remonté des exemples concrets :  

o Nécessité de manger des fruits et légumes régulièrement 

o Limiter la prise de sucre (soda, barre chocolatée avec modération) 

o Elargir la palette gustative et connaitre de nouveaux produits.  

 

 

 
 

Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ?  
 

118 personnes ont participé à ces actions : 
• 103 travailleurs handicapés participants ; 
• 11 moniteurs chargés d'encadrer les équipes des différents ateliers de travail 

et/ou éducateurs spécialisés ; 
• 4 personnels administratifs (directeurs ou chefs de service). 
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Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action :  
 

Dix programmes se sont déroulés sur la période courant de janvier à décembre 2021 au 

sein de cinq établissements, une salle d’activité physique dédiée et le bois de Meudon : 
 

 Lieux  
Issy les Moulineaux 

(Wendling) 

(sport adapté) 

Wendling/Lawso

n/Dagneux 

(Relaxation) 

Meudon (Lawson) 

(sport adapté) 

Marnes la Coquette                   

(La Gentilhommière) 

(sport adapté) 

 

Wendling/Lawson/

Dagneaux  

(marche nordique) 

Période d'intervention 

Janvier à Juin à 2021 
puis septembre à 
décembre 2021 

Septembre à 
décembre 2021 

Janvier à Juin 2021 
puis Septembre à 
décembre 2021 

Janvier à Juin 2021 
puis Septembre à 
décembre 2021 

Janvier à Juin 2021 
puis Septembre à 
décembre 2021 

Nbre de programmes 2 1 2 2 2 

Nbre de séances 32 12 32 32 32 

Nbre de participants  23 10 26 25         19 

Nbre de moniteurs 
impliqués 2 1 2 2 1 

 
 
 
 

Les résultats de l’action par établissement : 
 

ESAT La Gentilhommière (Marnes la Coquette) : 

Les séances se sont déroulées dans une salle adaptée. Quand le temps le permettait, les 

séances se sont déroulées dans la cour de l’ESAT sur la pelouse, car les travailleurs 

apprécient la pratique en plein air. 

Cette pratique fut d’autant plus légitime en cette période de crise sanitaire. 

Deux groupes ont bénéficié des séances donc deux séances puisqu’une forte 

hétérogénéité en termes d’autonomie fut marquée entre les deux groupes. 

Très bonne ambiance de travail et une grande implication des participants. 

Les tests nous démontrent pour les deux groupes une amélioration notable des tests 

finaux, notamment en termes de renforcement musculaire et d’endurance. Dans le 

premier groupe, plus de la moitié des participants ont progressé dans le domaine de la 

force des bras et de l’endurance et au moins un maintien en termes d’équilibre et de 

souplesse. 

Dans le second groupe, les améliorations sont moins significatives mais les participants 

sont beaucoup moins autonomes malgré une volonté certaine et très encourageante. 

 

ESAT Alembert : 

Les séances se sont déroulées dans la salle de pause mais l’espace fut suffisant pour un 

travail approprié. 

Les participants sont nombreux à être inscrits et ils sont très assidus sauf maladies ou 

absences. 
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Bonne implication et bonne ambiance de travail. Du fait du nombre de séances plus 

important par rapport à la saison dernière, nous pouvons noter une amélioration 

sensible des résultats.  

Les tests n’ont pas été réalisés car ce programme a été réalisé sur une courte période 

(environ 3 mois) puisque l’établissement a décidé de mettre fin au partenariat.  

En effet, l’établissement avait engagé un moniteur d’atelier qui est aussi un professeur 

d’activités physiques adaptées. 

 

Espace Icare (ESAT Copernic) : 

 Les séances se sont déroulées dans un lieu dédié à l’activité physique puisqu’il s’agissait 

d’une salle de danse avec des miroirs. 

Contrairement aux années précédentes, les participants n’arrivaient plus en retard du 

fait d’une meilleure organisation. 

D’autre part, nous avons pu noter une bonne implication des travailleurs handicapés. 

 

ESAT Wendling : 

Les séances se sont déroulées dans la salle de pause qui dispose d’un espace suffisant 

pour pratiquer dans de bonnes conditions. Certaines séances ont été prodiguées au city 

stade juste à côté de l’ESAT en proposant des petits jeux de ballons. 

D’autres séances ont été effectuées sur l’Ile Saint Germain qui permettait la mise en 

place d’exercices impliquant davantage de déplacements. 

Les deux groupes furent assez homogènes et relativement autonomes et l’ambiance 

sympathique. La majorité des participants du premier groupe ont amélioré leurs 

résultats en termes d’endurance, 80% en termes de souplesse et 75% sur le test de force 

des jambes (assis-debout). Les résultats en termes d’équilibre et de force musculaire 

sont restés constants. Pour le second groupe, nous avons pu noter une amélioration en 

termes de souplesse, de force des jambes et des bras et d’endurance, pour la quasi-

totalité du groupe. 

 

ESAT Lawson : 

Les programmes se sont déroulés dans une salle de pause qui s’est avérée assez étroite. 

Fort heureusement lorsque le temps le permettait, les séances eurent lieu dans un parc à 

côté de l’ESAT ou dans le bois situé à 10 minutes à pied, cela permettait un échauffement 

différent et fut très apprécié par les participants. 

Le premier groupe fut moins autonome que le second. L’ambiance de travail a été fort 

agréable et une très bonne implication a été constatée. Au niveau des tests, le premier 

groupe a dans son ensemble progressé en termes d’équilibre, d’endurance et de force 

des jambes.  Le second groupe très dynamique a progressé en termes d’endurance et de 

flexion des bras et s’est maintenu au niveau de l’équilibre, de la souplesse et de la force 

des jambes. 
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Après programmes et programmes pérennes : 
 

La plupart du temps les programmes nommés « après DiabetAction » et « après PIED », 
sont soit financés par des partenaires locaux tels que les CCAS/communes/structures 
diverses, afin de pérenniser l’intervention, ou bien en guidant les participants vers les 
clubs Sports pour Tous IDF. 
 

30 programmes de prévention des chutes pérennes (« après PIED ») ont été 
réalisés sur l’année civile 2021 (à raison d’une séance hebdomadaire), la plupart se 
poursuivent en 2022.  
 
111 ateliers « Equilibre en mouvement » PRIF dont 29 créés spécialement pour le 
distanciel.  
 
52 ateliers Bien Vieillir/Vitalité PRIF réalisés en 2021 dont 18 créés en distanciel. 
Tous les ateliers commencés en présentiel se sont terminés en présentiel. Ces 
programmes sont constitués de 8 séances d’informations et d’échanges de 2 heures, 
autour de thèmes tels que le sommeil, la mémoire et l’alimentation. 
 
12 programmes (11 séances) de SOPHROLOGIE et 2 ateliers de PILATES, financés 
par la Conférence des financeurs du département de Paris. 
 
3 programmes (10 séances) de gymnastique douce, 2 programmes de Pilates, 2 
programmes de sophrologie (nouvelle action) 2 programmes relaxation (nouvelle 
action) créés spécialement pour le distanciel financés par la Conférence des financeurs 
du Val de Marne.  
 
2 programmes Gym renforcée et pilates financés par la conférence des financeurs de 
Seine-Saint-Denis.  
 
3 programmes de sophrologie et 1 programme de relaxation financés par la 
conférence des financeurs du Val d’Oise.  
 
1 après DiabetAction dans la commune de Gonesse : tous les samedis de 10h à 11h 
(hors vacances scolaires). 
 
1 programme de marche nordique adapté avec l’association Solidarité Roquette 
au bois de Vincennes : 1 semaine sur 2 durant toute l’année (coupure juillet/août). 
 

4 programmes en résidences autonomie (nouvelle action)  
 
Chaque atelier comporte huit séances d’une heure trente pouvant accueillir de six à 
douze participants. Inspirée du programme PIED, chacune des séances est constituée de 
deux parties : 

• La première partie sera consacrée à l’importance de l’activité physique et du 

mouvement (gestes de la vie quotidienne) et de la prévention des chutes durant 

une heure ; 

• La seconde partie d’une demi-heure fera l’objet d’échanges sur différents thèmes 

liés à la santé (alimentation, santé des dents, santé des pieds, sécurisation du 

domicile, rapport à la chute, confiance en soi, le sommeil). 
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16 programmes (entre 30 et 36 séances) Gym douce dans les Yvelines : 

• Magny les hameaux : Mardi, 3 programmes de 10h30 à 11h30 et 11h30 à 12h30 ; 

• Saint Rémy l’Honoré : Lundi 1 programme de 9h30 à 10h30 ; 

• Coignières : Vendredi, 2 programmes de 13h30 à 14h30 et de 14h40 à 15h40 ; 

• Mareil-Marly : Jeudi 1 programme de 10h à 11h ; 

• Saint Rémy l’Honoré : Lundi 1 programme de 9h30 à 10h30 ; 

• Chatou : Lundi, 1 programme de 10h à 11h ; 

• Saint-Germain-en-Laye : Mercredi, 2 programmes de 13h30 à 14h30 et 14h30 à 
15h30 ; 

• Les Clayes-sous-Bois : Jeudi, 5 programmes de 13h30 à 14h30 et de 14h30 à 
15h30. 

7 programmes de lutte contre la perte d’autonomie en distanciel (Etonomy) pour 

des résidents de résidence autonomie et EPHAD : 

• 2 séances les lundis de 14h à 15h 

• 2 séances les mardis, de 10h à 11h et de 14h à 15h 

• 1 séance les mercredis de 14h à 15h 

• 1 séance les jeudis de 14h à 15h 

• 1 séance les vendredis de 10h à 11h 

2 programmes Sport Santé avec la fondation Léopold Bellan sur toute l’année : 6h 

par semaine. 

En 2022, nous organiserons un nouveau programme « bien dans ma résidence » 
en partenariat avec le PRIF : Chaque programme comportera 5 séances dont le but 
sera de permettre aux résidents ou futurs arrivants d’échanger, de s’informer et 
d’adopter des comportements adéquats. 
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Road Tour Sports pour Tous Ile de France : 
 

Décrire précisément la mise en œuvre de l'action :  
 

Le Road Tour Sports pour Tous est un événement lancé par la fédération en 2021. C’est 
un véhicule (camion) aux couleurs de la fédération qui circule de région en région pour 
animer les territoires et promouvoir l’activité physique et sportive au plus grand 
nombre de français.  
 
En Ile de France, lors de la première édition de ce Road Tour, nous avions le véhicule sur 
la période du 18 octobre au 07 novembre 2021. L’objectif était d’en faire un outil 
d’animation du territoire, mis à disposition des clubs, des comités départementaux pour 
promouvoir la fédération, sensibiliser à la pratique sportive et animer le territoire 
francilien.  
 
 
Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ?  
 

Sur l’ensemble de la période (18 octobre au 07 novembre 2021) nous avons touché 
environ 1 100 personnes. Nos publics ont été très variés, des acteurs du réseau 
(stagiaires en formation CQP ALS, animateurs, dirigeants et bénévoles), des licenciés 
Sports pour Tous, des non licenciés, des enfants (public scolaire), des familles, des 
seniors, des personnes en situation de handicap… 
 

 

 
Grace à l’engagement des clubs Sports pour Tous franciliens, nous avons pu dès la 
première édition maillé la quasi-totalité des départements d’Ile de France, seul le Val-de-
Marne n’a pas vu passer le véhicule lors d’une étape en 2021.  
 
Cet événement, en plus de nous permettre de sensibiliser, promouvoir et animer, et un 
outil incontournable pour créer du lien avec les partenaires fédéraux, régionaux et 
locaux. En effet, outre les clubs et comités Sports pour Tous qui ont accueilli une ou 
plusieurs étapes du Road Tour (Les Fleurs d’Aurore, Amunanti, Elan Sport pour Tous, 
Amicale Sportive Montesson la Borde, Remicophys, Etincelle, ECLA, CD 91, CD 78), de 
nombreux partenaires sont venus graviter autour du projet avec plus ou moins 
d’implication (les communes, le CROSIF, Decathlon, Carrefour, Entourage). 
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Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action : 

 
Il y a eu 17 étapes du 18 octobre au 07 novembre 2021, dans toute l’Ile de France.  

 
Les résultats de l’action : 

 
Cette première édition a été une grande réussite, tant sur l’aspect coopération et 

mobilisation avec les clubs que sur la réalisation des étapes.  

Durant ces 3 semaines, le Road Tour a connu 17 étapes très variées en Ile de France avec 

un dernier week-end d’envergure :  

Samedi 06 novembre : séminaire cadres techniciens : découvertes d’activités (Marche 

nordique, tchoukball, Speedball, Hebertisme) et ateliers (Sensibilisation au monde de la 

rue avec le partenaire Entourage, présentation de l’option complémentaire au CQP ALS, 

l’APSPM et atelier sur la communication au sein de son club).  

Dimanche une journée de clôture du Road Tour Sports pour Tous Ile de France 

conviviale au Perray-en-Yvelines avec un flash mob sur la chorégraphie de Paris 2024 le 

matin sur la place de la mairie et initiations sportives l’après-midi (Aïki taï Dô, speedball, 

Tchoukball, marche nordique, Qi gong, structures gonflables pour les enfants).  

Une vidéo de cette dernière journée est disponible sur nos réseaux sociaux et sur notre 

site internet.  

Le parcours du Road Tour Sports pour Tous en 2022 débutera par l’Ile de France, nous 

aurons le véhicule du 28 mars au 17 avril 2022 et nous aurons à cœur de lancer cette 

nouvelle édition de la meilleure des manières. 

 

 


