Mai 2016

Les actions de
Janvier à Avril 2016
Suite à l’écriture du plan Régional Sport Santé bien-être (Plan
Sport Santé Bien-être en Midi-Pyrénées) en 2013, la correspondante départementale
Sport Santé BIEN-ÊTRE, Pauline Ginestet, poursuit ses missions de coordination, de
développement, de partenariat, d’encadrement, et de formation afin de faire évoluer les
actions départementales autour du Sport Santé en direction des différents publics éloignés
d’une pratique régulière d’Activité Physique.
Au niveau national, il existe un pôle Ressources Sport Santé Bien-être proposant des outils de
sensibilisation: Pôle Ressource national Sport Santé Bien-être

Des partenaires au service de
la santé des tarnais !

Pauline Ginestet
05 81 27 53 62
07 83 55 31 55
sportsante.tarn@gmail.com

3 cycles ont été proposés :
du 12 Janvier au 18 Février à Graulhet
du 14 Mars au 18 Avril à Albi
du 8 Mars au 14 Avril à Castres

à Castres au gymnase du Centre et sur le site de Gourjade
mardi 16h/17h30 et jeudi 8h30/10h
mais aussi
dans les locaux du Castres Sports Nautiques

à Albi à la maison de quartier de Cantepau
lundi 14h/15h30 et vendredi 9h/10h30
mais aussi
au sein de l'association sportive La Belugue

à Graulhet au stade Noël Pelissou
mardi 15h30/17h et jeudi 9h/10h30

Autour d’Albi…

L’ ECLA Albi (FFA)
Lundi matin 9h/11h marche nordique seniors
Mardi 14h30/16h marche nordique santé

Lo capial section Randonnée (FFRP)
randos « santé » tous les lundis à partir de
13h45

L’OMEPS Albi
-musculation lundi 15h30/16h30
-pilates mardi 10h30/11h30 et jeudi 9h/10h
-circuit training mercredi 9h/10h
-stretching vendredi 10h30/11h30
Lescur’rando (FFRP)
randos « santé » tous les jeudis à partir
de 14h

La Belugue (FF Sports Pour Tous):
marche nordique
mardi / jeudi 10h/11h
renforcement musculaire
mardi / jeudi 12h30/13h30
gym seniors au Séquestre le
mercredi de 9h à 10h
Séances PIED au Garric et au
séquestre à partir de janvier

Albi Natation (FFN)
Nagez forme santé
Vendredi 21h/22h15
Samedi 18h/19h15

Le club EPGV de Cantepau à Albi
(FFEPGV)
-séances de gymnastique douce
-ateliers « équilibre »
-ateliers « Gym’mémoire »

Cyclotourisme Albi (FFCT)
sorties cyclo « douces » tous les
lundis après-midi

ASPTT Albi Section Rando (FFRP)
randos « santé » tous les vendredis à partir de 14h

Le codep EPGV propose des séances
gym'après cancer à Albi
les lundis et vendredis de 15h45 à 17h

Autour de Castres…

Le club EPGV
de Castres
séances de
gymnastique
douce pour les
seniors le
mercredi de
10h45 à 11h45

Le Castres Sports Nautiques
« nagez forme santé » :
-des activités terrestres (salle de remise en forme) :
plusieurs horaires disponibles
-des activités aquatiques (piscine de Caneton à Lameilhé)
Mardi 13h/14h et 16h/17h

OMEPS de Castres
Surpoids chez les jeunes
mercredi après-midi

Le Castres
Athlétisme
« marche
nordique
douce » prévu :
lundi
18h15/19h45
Vendredi
19h15/20h45

Graulhet, Lavaur, Labruguière, Mazamet, Carmaux...
CEVE (Corps Esprit Vie Energie)
à Labruguière
Propose plusieurs séances de Taï
Chi, Qi gong et autres pratiques

Club nautique Aussillon
Mazamet
nagez forme santé
Lundi 17h45 / 18h45

Karaté Club Vauréen
(Lavaur)
karaté bien-être samedi
11h15/12h30 et taï chi

Ping Saint Paulais
Ping santé
lundi 9h30/11h à lavaur
vendredi 10h/11h30 st paul

Eau Créative à Graulhet
Nagez Forme Santé
mardi/jeudi /vendredi 13h30/14h
Dimanche
9h15 (non nageurs)
10h15 (niv 1 deb)
11h15 (niv 2)

Sporting Club Graulhétois section
Natation
aquagym lundi/jeudi 12h30/13h30
Et lundi/mercredi
20h30/21h30
Nagez Forme Santé
Mercredi de 12 h à 12 h 50
Jeudi de 20 h 30 à 21 h 30

USC Carmaux Athlétisme
Surpoids chez les jeunes
AP et seniors

Cap A tout âge 81
Activité Physique Adaptée pour
personne âgée fragile / démentes
couples aidants / aidés

Si dans votre club, vous proposez des séances adaptées à des publics particuliers n’hésitez pas à
nous le faire savoir !

ZOOM
sur un club
partenaire
Qui? l'association La Belugue, affiliée à la Fédération Française
Sport Pour Tous
Quoi? de la marche nordique, de la gymnastique douce, du stretching
Quand? Marche nordique les mardis et jeudis matin de 10h à 11h30
Gymnastique douce les mardis et jeudis de 12h30 à 13h30
Stretching les lundis de 18h à 19h
Où? à la maison de quartier de Cantepau, à la base de loisirs de
Pratgraussals
Pour qui? pour tous!
Débutant, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes...
Jean-Louis Venutti, formé efFORMIP, accueille dans ses séances un
public adulte avec ou sans problème de santé.
Le but étant de pratiquer ensemble, dans un petit groupe, et en se
faisant plaisir! Objectif Santé!

Contact:
07 89 68 99 84
capatoutage81@gmail.com

L'activité physique et le
handicap psychique

Rubrique scientifique

Définition:
Ces personnes souffrent de maladies psychiques telles que les schizophrénies, les
troubles maniaco-dépressifs appelés aussi troubles bipolaires de l’humeur, la dépression,
les addictions, les troubles obsessionnels compulsifs (TOC), la phobie, les troubles
anxieux.
Ces souffrances entraînent des troubles de la pensée, de l'humeur, du jugement et du
comportement. Ils s’expriment souvent par le délire, l’émergence d’idées de persécution,
d’influence extérieure alimentée ou non par des hallucinations.

Etiologie:
Les causes de ces maladies ont une origine multifactorielle, bio-psycho-sociale qui fait
intervenir trois types de facteurs conjugués :
- des facteurs biologiques : les personnes ont certains circuits fonctionnels cérébraux
altérés.
- des facteurs psychologiques qui renvoient aux évènements de la vie (échec, deuil,
rupture…), aux relations aux autres (conflits, jalousie..) à l’estime de soi dévalorisée ou
survalorisée. Ce sont souvent des facteurs déclenchants de la maladie.
- des facteurs sociaux qui confrontent les deux éléments précédents au regard de la
société dans laquelle vit le sujet : sa culture, son milieu professionnel, ses
représentations, ses interdits, son autonomie sociale…
Ces troubles s’expriment surtout en période de crise.

Les bénéfices de l'activité physique
L’activité physique n’est pas une action « en soi », elle est aussi - selon les besoins de la
personne concernée - un moyen de :
- se valoriser et améliorer l’estime de soi
- gérer son stress
- accepter son corps (associé à la confiance en soi…)
- sortir de son environnement quotidien
- prendre du plaisir, de se détendre
- vérifier son état de forme
- lutter contre les effets de la sédentarité (déconditionnement physique, surpoids …)
- socialisation (sortir de son isolement, rencontrer d’autres personnes, faire ensemble…)
- réhabilitation, motivation pour « reprendre sa vie en main »

Le Comité Départemental de
Sport Adapté du Tarn et son
CTF, Olivier Rouquier, propose
des séances d'activité physique et
sportive de découverte tous les
jeudis.

Mardi 31 Mai 2016
Gymnase de Lagrave
(12 rue de Contet, 81150
LAGRAVE)
10H15-16H00

Bilan positif en 2015 :
3 licenciés au club nautique Aussillon-Mazamet depuis Septembre 2015
Renouvellement du projet depuis Mars 2016 avec un nouveau groupe...

Résidence Foch de Mazamet:
Résidence accueil (personnes en souffrances psychiques stabilisées), CHRS
(Centre d'hébergement et de réinsertion sociale) et CADA (Centre d'Accueil
pour Demandeur d'Asile)
12 séances d'activités physiques et sportives
1 séances par semaine pendant 3 mois
Une dizaine de participants
Plusieurs sports à découvrir: sports collectifs, marche
nordique, vélo, athlétisme, boxe, escalade, natation,
musculation...
une journée multisports organisée par la structure:
découverte du taï-chi, du rugby à XIII et à XIV, de l'escrime,
du golf...

