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Rapport moral 

Sport Santé 86 est né en avril 2018, à l’issue d’une démarche conjointe de la DDCS de la 

Vienne, de l’ARS de la Vienne, et du CDOS de la Vienne, pour constituer un réseau des 

acteurs concernés par le Sport Santé dans le département. 

Sport Santé 86 se veut une association ouverte à tous, usagers et associations d’usagers, 

professionnels de santé, acteurs de la pratique sportive orientée santé, et partenaires 

partageant un même objectif, le développement de l’offre Sport-Santé dans le département. 

Les activités de Sport Santé 86 ont véritablement débuté au deuxième semestre 2018, avec 

le recrutement d’un coordinateur, Richard Dupuy, impliqué depuis plus de trois ans dans le 

programme expérimental Prescrimouv’ mis en place dans la région. Elles se sont mises en 

place en coordination avec la politique sport-santé développée dans la région Nouvelle 

Aquitaine, sous la coordination de la DRJSCS, l’ARS et le Conseil Régional Nouvelle 

Aquitaine. 

Cette première année a essentiellement consisté à définir précisément le champ d’action de 

l’association, et à profiter de l’élan présent dans la Vienne sur la thématique Sport-Santé. 

Le rapport d’activité montrera toutes les facettes des actions entreprises aujourd’hui. Un état 

intermédiaire des comptes vous sera présenté, l’exercice comptable se terminant au 31 

décembre 2019. 

Vous constaterez que, pour une première année d’exercice, un travail important a déjà été 

réalisé. De nombreuses collectivités locales et territoriales s’engagent auprès de nous, comme 

les municipalités de Lusignan, Chauvigny, Vivonne, Ligugé, Sèvres-Anxaumont, Châtellerault, 

Poitiers, etc. D’autres se sont montrées intéressées… Notre projet a intéressé la Fondation 

MGEN qui nous soutien dans notre développement. Nous sommes fortement impliqués dans 

des projets importants, comme la première Maison Sport-Santé du Département, ou la maison 

Sport-Santé, Qualité de Vie au Travail portée par l’Université de Poitiers et le Conseil 

Départemental de la Vienne… 

Le chantier est cependant loin d’être fini. L’association a besoin de mobiliser tous les acteurs, 

et nous sommes prêts à accueillir toutes les bonnes volontés, dans et en dehors du conseil 

d’administration. 

Je tiens pour terminer à remercier les membres du conseil d’administration qui se sont investis 

dans le démarrage de notre association. 

Un grand merci enfin à nos partenaires institutionnels pour leur soutien sans faille dans cette 

phase cruciale de lancement de l’association : la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale de la Vienne, la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion 

Sociale, l’Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine, et tout particulièrement la délégation 

de la Vienne, et le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine. 

Patrick Girard 

Président de Sport Santé 86 

 

  



Rapport d’activités 2018-2019 

Pour rappel, l’association Sport Santé 86 a été créée le 3 avril 2018 avec l’élection d’un 

conseil d’administration composé de 19 membres répartis au sein de 4 collèges 

(professionnels de santé, acteurs de l’activité physique, usagers, partenaires). 

Le recrutement de Richard Dupuy au poste de coordinateur a été effectif en octobre 

2018. 

Un travail de réflexion a été entamé à l’automne 2018 pour rédiger le plan d’actions de 

l’association. Il ressort de cette réflexion 3 axes stratégiques : 

 

 

 

Ce rapport d’activités va donc reprendre les actions réalisées par Sport Santé 86 pour 

chacun des axes depuis sa création au printemps 2018. 

Un point complémentaire sur la communication des actions conclura ce rapport. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Un des enjeux de la création de Sport Santé 86 est de mobiliser des acteurs issus des 

différents milieux (de la santé, du sport, de l’activité physique, du social, de la prévention, de 

la formation, des usagers) pour mener des actions communes de promotion de l’activité 

physique. 

 

  



Les élus de Sport Santé 86 et le coordinateur ont donc rencontré de nombreux acteurs 

sur ces premiers mois d’existence pour faire connaître les domaines d’actions, 

échanger sur les besoins et sur des partenariats éventuels. 

 

• Rencontres régulières avec nos partenaires institutionnels (réunions ARS/DDCS avant 

chaque CA) 

• Présentation des actions aux équipes de la Plateforme Territoriale d’Appui de la Vienne, 

• Rencontres services Sport et Santé du Département de la Vienne  

• Rencontre service Sport de la Région Nouvelle Aquitaine  

• Rencontre Inspection Académique de la Vienne 

• Plusieurs collectivités locales ont également été rencontrées (Chauvigny, Châtellerault 

et Grand Châtellerault, Civray et Civraisien en Poitou, Ligugé, Lusignan, Pays 

Loudunais, Poitiers et Grand Poitiers, Sèvres Anxaumont, Vienne et Gartempe, Vivonne 

et les Vallées du Clain) 

• Sport Santé 86 est clairement identifié dans des fiches actions de 5 contrats locaux de 

santé (CLS) : Poitiers, Grand Châtellerault, Vienne et Gartempe, Pays Loudunais, 

Civraisien en Poitou 

 

Sport Santé 86 a également été sollicité régulièrement pour participer à des travaux et 

des temps d’échanges sur le thème de l’activité physique. 

 

• Participation à la Conférence territoriale du sport – Limoges 

- décembre 2018 

• Participation aux groupes de travail et intervention lors de la 

présentation de la Stratégie Régionale Sport Santé Bien Être – 

Bordeaux - avril 2019 

• Participation à l’évaluation du dispositif Prescrimouv’ réalisée par l’Observatoire 

Régional de la Santé – Poitiers- Juin 2019  

• Participation à la journée régionale de la Société Française des Professionnels de 

l’Activité Physique Adaptée (SFP APA) – Angoulême - avril 2019  

• Participation au Congrès National des Professionnels 

de l’Activité Physique Adaptée (intervention table ronde 

sur la place de l’APA dans la politique Sport Santé) – 

Bobigny - juin 2019 

• Sollicitation pour intégrer le Collectif National des 

Réseaux et des Acteurs Territoriaux du Sport Santé – 

signature prévue le 14 octobre 2019 à Strasbourg  

 

 

 



Accompagner les professionnels de santé :  

Afin de développer le réseau et d’accompagner les professionnels de santé dans les 

actions de promotion et de prévention de la santé par l’activité physique, Sport Santé 86 a 

multiplié les rencontres sur tout le département de la Vienne (maisons de santé (9), centres de 

santé, cabinets, services hospitaliers, réseau infirmières ASALEE, …). 

 

Accompagnement de travaux de thèses de médecine : 

Nous avons participé au travail de thèse pour le diplôme d’Etat 

de Docteur en médecine présentée et soutenue par Nadège 

Rieffel le 10 juillet dernier à la faculté de Médecine et de 

Pharmacie de l’Université de Poitiers. Ce travail décrit 

l’évolution des patients diabétiques de type 2 provenant de la 

Communauté de Commune de la Région de Châteauneuf et du 

territoire Grand Poitiers et ayant été inclus dans le dispositif Prescrimouv’ de mars 2016 à juillet 

2018. 

Sport Santé 86 par l’intermédiaire de Paul Menu et de Brigitte Dreyfus, accompagne 2 

autres projets actuellement sur la thématique de la prescription médicale d’activité physique 

portés par Manon Soleilhac et Florent Bréchon. 

 

Les membres de Sport Santé 86 montrent l’exemple ! 

• Inscription d’une équipe au Relais 10x400m du meeting 

d’athlétisme de Poitiers – juin 2019 

• Inscription d’une équipe au challenge Kiplin organisé par le 

CDOS de la Vienne – septembre 2019  

 

 

 

 

Conventions 

Pour valoriser le réseau et permettre des actions 

communes, Sport Santé 86 a signé 2 conventions de 

partenariats : avec la Faculté des Sciences du Sport de 

Poitiers et avec la Vie la Santé du CHU de Poitiers. 

 

  



 

 

De plus en plus d’événements de prévention et de promotion de la santé sont organisés 

sur le territoire de la Vienne.  

Les rencontres avec les différents partenaires et le rôle de tête de réseau de Sport Santé 

86 nous ont amenés à être présents sur de nombreuses manifestations. 

• Organisation d’une conférence Sport Santé à Vouneuil Sous 

Biard dans le cadre de la Fête du sport organisée par la Ville 

de Poitiers – septembre 2018 

• Tenue d’un stand Sport Santé 86 lors du Séminaire Insertion 

par l’Activité Economique au CREPS – novembre 2018 

• 2 Interventions auprès des salariés de Safran (sites de Poitiers et de Châtellerault) dans 

le cadre de « AVC Agissez ! » avec l’équipe de prévention-promotion de la santé des 

Etablissements Elsan de Poitiers – janvier 2019 

• Intervention sur une formation civique et citoyenne auprès des volontaires en Service 

civique suivis par le CDOS de la Vienne – mars 2019 

• Participation aux 3 Journées « Prévention des chutes » organisées 

par Itinéraire Santé – mars, avril 2019 

• Participation au Parcours du Cœur scolaire avec les CM de 

Romagne – avril 2019 

• Organisation de 3 Soirées Sport Santé 86 – Prescrimouv’ : 

Lusignan, Chauvigny, Vivonne – novembre 2018, janvier 2019, avril 

2019 

• Participation à la Soirée théâtre – débat organisé par le Centre de Coordination 

Nouvelle Aquitaine du Dépistage des Cancers – juin 2019 

• Tenue d’un stand d’activités à Sport et collection (Conseil Départemental) – juin 2019 

• Tenue d’un stand d’activités à la fête de la Plage de Ligugé (Journée olympique et 

paralympique) – juin 2019 

• Intervention « La santé vient en bougeant ! » lors de la Soirée prévention de l'obésité 

au Château de Périgny organisée par l’équipe de prévention-promotion de la santé des 

Etablissements Elsan de Poitiers – septembre 2019 

• Tenue d’un stand et organisation d’une conférence lors du 

Forum Santé et Bien Être organisé par le CCAS de la Ville 

de Poitiers – septembre 2019 

 



 

 

Le recensement et la cartographie de l’offre 

En décembre 2018, Sport Santé 86 a lancé une campagne de recensement des 

créneaux Sport Santé dans la Vienne. Cette campagne, relayée par les différents partenaires 

du réseau (CDOS, comités sportifs, CLS) a permis de répertorier 180 créneaux. 

Cette cartographie est visible sur www.sportsante86.fr dans l’onglet « L’offre » et les 

acteurs peuvent se référencer via un formulaire en ligne présent sur cette même page. 

 

 

En dehors des comités sportifs membres du conseil d’administration, Sport Santé 86 a 

été amené à rencontrer de nombreux acteurs sportifs du secteur associatif, du secteur privé 

marchand et des collectivités sur tout le territoire départemental. 

 

L’offre évolue en permanence, une procédure particulière de veille doit être envisagée 

pour maintenir la qualité de l’information. 
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La prescription médicale de l’activité physique 

Une des priorités de l’association sur ces 

premiers mois d’existence a été de poursuivre les 

actions menées dans la cadre de l’expérimentation 

Prescrimouv’ en attendant un dispositif harmonisé 

au niveau régional. 

Les instances représentatives de l’Etat ont 

repéré Sport Santé 86 comme l’acteur de 

coordination du dispositif de prescription médicale 

de l’activité physique PEPS (Prescription de 

l’Exercice Physique pour la Santé) présenté en avril 

2019 lors du lancement de la Stratégie Régionale 

Sport Santé Bien Être Nouvelle Aquitaine. 

En attendant la réalisation et la livraison des 

outils PEPS par l’ARS, la DRJSCS, Efformip et 

l’URPS prévus en octobre 2019, les actions se sont 

poursuivies sous l’intitulé Prescrimouv’. 

 

 

Des antennes d’évaluation et des passerelles 

d’activité physique adaptée Prescrimouv’ sont 

opérationnelles à Poitiers, Lusignan (depuis avril 2019), 

Chauvigny (depuis avril 2019), Vivonne (depuis septembre 

2019). 

• Poitiers : 95 entretiens initiaux entre octobre 2018 et septembre 2019 (30 personnes 

orientées vers les passerelles et 59 vers les créneaux Sport santé) 

• Lusignan : 9 entretiens depuis mai 2019 

• Chauvigny : 7 entretiens depuis mai 2019 

• Vivonne : 10 entretiens depuis septembre 2019 

 

Octobre 2019 : 

    

  



La Communication : Informer les acteurs : newsletters, site et réseaux sociaux 

• Identité visuelle  

L’association a demandé au CDOS de la Vienne, à travers son 

service d’aide à la communication, des propositions de charte 

visuelle avec logo. 

Le choix a été arrêté à l’unanimité sur l’identité suivante. 

 

 

 

• Une Page Facebook a été créée le 13.11.2018 => depuis cette création la page 

compte 204 abonnés (septembre 2019)  

 

 

• Le site www.sportsante86.fr a été mis en ligne le 1.03.2019 => 897 utilisateurs et 3136 

visualisations de pages au 31 septembre 2019 

24 articles « Actualités » publiés 
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• Des newsletters reprenant les différentes actualités de Sport Santé 86 sont 

régulièrement envoyées à 277 abonnés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Perspectives 2019-2020 

 

• Poursuite du déploiement et de l’implantation du dispositif PEPS sur tout le département 

avec des antennes et des activités « passerelles ». 

• Un travail de réflexion va être mené pour impliquer des mutuelles dans la prescription 

de l’activité physique. 

• L’organisation de journées Sport Santé 86 est envisagée pour promouvoir les actions 

(animation du réseau, sensibilisation, présentation des acteurs, prévention primaire). 

• Une réflexion autour des activités estivales doit être engagée afin de favoriser la 

pérennisation de la mise à l’activité. 

• En accord avec les partenaires, Sport Santé 86 va déposer un dossier dans le cadre de 

l’appel à projets Maisons Sport Santé porté par le Ministère des Solidarités et de la 

Santé et le Ministère des Sports. 

• La mise en place du conseil stratégique de Sport Santé 86 sera effective avant la fin de 

l’année 2019. 
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