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CAMION SPORT SANTE BIEN ETRE
VIEILLIR EN SANTE
L’ impact positif des activités physiques est aujourd’hui enfin reconnu
par le législatif, donnant aux médecins la possibilité de prescrire des activités physiques à des patients atteints de maladies chroniques ou souffrant
d’une affection longue durée.
Le schéma régional porté par l’ARS, la DRDJSCP prévoit 3 axes d’intervention, afin de développer le sport santé auprès des populations prioritaires, de promouvoir et coordonner le
sport santé auprès des professionnels et enfin de structurer le dispositif sport santé.
Au niveau départemental, l’ADESS 58 a fait le choix en 2017 d’accompagner ce dispositif en partenariat avec
le conseil départemental de la Nièvre et le Réseau RESEDIA, pour des patients atteints de maladies chroniques intitulé « Camion du Sport de la Santé et du Bien être » présenté à la presse en juillet 2017 en présence de jean Louis BALLERET, vice président du conseil départemental en charge de la politique sportive et
de Sophie COUDRAY , directrice de l’association RESEDIA.
Un camion sport santé qui sillonne le département, pour quoi faire ?
Il s’agissait dans un premier temps d’aller à la rencontre des populations rurales en rapprochant l’activité du
terrain et non l’inverse.
De proposer dans un deuxième temps des activités physiques à des personnes éloignées d’une pratique, porteuses d’une maladie chronique sédentaire (diabète, obésité).
Et enfin dans un troisième temps de sensibiliser et mobiliser le corps médical et paramédical aux bienfaits
d’une prescription médicale pour ce type de public en lien avec les maisons médicales d’un secteur expérimental, le pays bourgogne nivernaise ainsi que le réseau RESEDIA présent sur ce secteur.
Que trouve-t-on dans ce camion ?
Un éducateur sportif diplômé au volant de ce camion ainsi que du matériel sportif et de la documentation.
Où en est-on ?
Aujourd’hui plusieurs ateliers fonctionnent sur Clamecy, pour un public adulte orienté par la maison médicale par l’intermédiaire des médecins et du corps paramédical (infirmiers, kiné etc…).
25 personnes sont réparties sur 4 ateliers. Un atelier promenade, un atelier gymnastique d’entretien, renforcement musculaire un atelier gymnastique aquatique, et en période estivale des sorties avec des vélos électriques sur la véloroute du canal du nivernais.
Les installations sont mises à disposition gracieusement par la municipalité de Clamecy, un cycle d’une quarantaine de séances est proposé. A l’issue de ce cycle le relais est pris par une association locale, le centre
social pour Clamecy.
La particularité de ce dispositif est qu’il se démarque des séances d’activités physiques traditionnelles par la
mise à disposition d’un podomètre, d’un livret de suivi, et d’un ensemble de tests tout au long du cycle qui
permet de mesurer l’impact de l’activité sur l’organisme, tant sur le plan physiologique que psychosociologique.
Des démarches sont en cours à Varzy où une première réunion d’information a eu lieu, ainsi qu’à Tannay et à
Prémery.

Et les jeunes ?
Les jeunes ne sont pas oubliés du programme, puisque nous proposons pour les vacances de printemps et
d’automne une opération « Fais du sport, bouge ton corps » à destination des adolescents de 12 à 16 ans
en milieu essentiellement rural.
Cette animation sportive « Fais du sport – bouge ton corps » a pour but de sensibiliser les jeunes préadolescents et adolescents aux bienfaits de la pratique d’une activité physique tout en apportant une dimension ludique avec des activités sportives attrayantes.
7 activités leurs sont proposées grâce au camion sport santé.
Des podomètres sont distribués, ainsi que des livrets sur la diététique.
119 adolescents ont été touchés dans 9 communes différentes.
Et en plus ?
L’opération estivale de la « caravane du sport » qui touche 1600 jeunes et adolescents est un excellent
moyen de sensibiliser les jeunes aux effets de la sédentarité, de l’utilisation abusive des écrans, de la malbouffe.
Quand au Famillathlon organisé à Nevers à l’automne c’est plus de 650 personnes qui sont touchées et
incitées à pratiquer davantage une activité physique ou sportive régulière.
Et pour conclure ?
L’activité physique est une composante essentielle du maintien de la santé et de longévité.
L’organisation mondiale de la santé préconise 30 minutes minimum de marche rapide par jour pour un
adulte et une heure pour un enfant à une vitesse supérieure à 3 km/h.

L’organisation mondiale de la santé préconise
aussi une réduction du temps passé devant un
écran de télévision. Après 25 ans, 5 heures de télé
par jour = 5 années de vie en moins.
En conclusion !!!

BOUGER C’EST LA SANTE...
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3 Français sur 4 sont insuffisamment actifs

près de 40% des européens passent plus de 5h assis chaque jour

5 heures de télé par jour = 5 années de vie en moins

PETIT RAPPEL…… coordonnées DP
Jérôme LEMAITRE, délégué du personnel titulaire du GE ADESS est joignable au 06 23 13 09 64 ou par
mail : jalaboule@hotmail.fr
N’hésitez pas à lui laisser vos coordonnées au cas où il ne pourrait vous répondre au moment de votre
appel.
Conférence : Le 4 janvier pendant les vacances scolaires, l’association Nœuds-verts, représentée par sa
Présidente et sa trésorière, a animé pour les salariés du GE une réunion d’information et de sensibilisation contre les violences sexuelles. Environ 20 salariés ont pu découvrir des chiffres malheureusement
trop importants d’actes de violences sexuelles et ont eu des réponses sur comment repérer les victimes,
les prendre en compte, prévenir et connaitre les services compétents (appel 119 et CRIP). Nous invitons
les employeurs d’animateurs ou d’éducateurs à organiser une réunion d’information et de sensibilisation
pour leur salariés.

Réunion annuelle des Salariés…
Le 19 janvier 2018 s’est tenue la réunion annuelle des salariés. A cette occasion, les nouveaux comme les
anciens se sont présentés. Plusieurs points ont été abordés comme le déroulement des activités 2017, les
objectifs et projets 2018, les formations, un rappel des obligations administratives, etc… Un échange
entre les salariés et les élus (les Présidents de l’ADESS 58, Louis BEUDET et du GE Claude CHAUSSARD) sur
des propositions de projets d’activités, etc… En fin de réunion Jean Paul CHAMARD, Administrateur
ADESS et Président de Mélodie Guitare et de l’AN2S (Association Nivernaise Sauvetage et Secourisme) est
venu parler du concert organisé le 9/03 et du rôle de cette nouvelle association. Cette matinée s’est achevée sur un moment de convivialité en partageant un déjeuner offert aux salariés.

Bourse à l’Emploi - Envoyez nous votre C.V :
Le GE Adess 58 recherche des animateurs socioculturels et éducateurs sportifs
pour effectuer quelques heures de remplacements ponctuels.
BEESAN ou BPJEPS Activités Nautiques et BNSSA pour des remplacements en cours d’année et pour
cet été
N’HESITEZ PAS A CONSULTER NOTRE SITE INTERNET :
nievre.profession-sport-loisirs.fr
REJOIGNEZ-NOUS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK : ADESS OFFICIEL

