Partenaires
Porteurs du projet

PICARDIE EN FORME
Partenaires institutionnels

« RÉSEAU SPORT SANTÉ BIEN-ÊTRE », C’EST :
METTRE EN LIEN…
...les usagers du système de santé, les professionnels et les structures de
santé et les associations labellisées proposant une activité physique ou sportive
adaptée à la personne.
ORIENTER…
...ces nouveaux pratiquants vers la pratique d’une activité physique
adaptée à leur profil en leur proposant préalablement un bilan de leur
condition physique.

Réseau Sport Santé Bien-être

...les acteurs des différents secteurs (santé, social, sport…) aux
bienfaits de l’activité physique, à l’accueil d’un public spécifique…
ACCOMPAGNER...
...les structures des différents champs dans l’élaboration de projets
favorisant la pratique « Sport santé » (parcours locaux, développement
de la pratique…).
COMMUNIQUER...
...en diffusant l’offre de pratique « Sport Santé » à travers la
Picardie grâce à un annuaire de diffusion et en sensibilisant le
public sur les bienfaits de l’activité physique pour la santé et le
bien-être.
EVALUER...
...l’évolution des usagers au sein de ce dispositif pour bénéficier de
données épidémiologiques et les diffuser auprès des acteurs des
différents champs.

Comité régional olympique et sportif de Picardie
 03 22 41 43 41
 sport-sante.picardie@franceolympique.com
http://picardie.franceolympique.com

Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale
 03 22 33 89 00
 DRJSCS80@drjscs.gouv.fr
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FORMER...
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LES BIENFAITS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

AUJOURD’HUI,

il est prouvé que l’activité
physique agit de façon positive sur la santé (selon l’étude
Activité physique, contextes et effets sur la santé, Inserm
2008). Ses bienfaits sont présentés dans différents
plans nationaux de santé publique (Nutrition Santé,
Bien Vieillir, plan Cancer…).

Partenaires techniques

ELLE INFLUE SUR :
L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE
LA CROISSANCE HARMONIEUSE CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT
LE MAINTIEN DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES
...
ELLE JOUE UN RÔLE DANS LA PRÉVENTION ET LES COMPLICATIONS
DE MALADIES COMME :
LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES
LES CANCERS
LE DIABÈTE

Disciplines engagées

L’OSTÉOPOROSE
...

Retrouvez les ligues et les associations engagées sur :

Enfin, sur le plan psychologique l’activité physique permet notamment
d’augmenter l’estime de soi et de diminuer l’anxiété.
« PICARDIE EN FORME – RÉSEAU SPORT SANTÉ BIEN-ÊTRE » EST DESTINÉ :

PUBLIC
CONCERNÉ

•

aux usagers du système de santé qui souhaitent reprendre une
activité physique adaptée pour préserver leur bien-être ;

•

aux professionnels et structures de santé qui souhaitent se mettre
en relation avec des associations proposant une activité physique
adaptée afin d’orienter leurs usagers ;

•

aux associations proposant ou souhaitant proposer une activité
physique adaptée et accueillir un nouveau public.

http://picardie.franceolympique.com

