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En attendant le plan régional Sport Santé BIEN-ETRE Occitanie 2017/2020, vous pouvez
toujours consulter le plan Régional Sport Santé bien-être Midi-Pyrénées 2013/2016 Plan SSBE
MP.
Dans le département, la correspondante départementale SSBE, Pauline Ginestet, poursuit ses
missions 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 SSBE
Vous voulez aller plus loin : le site de l’ONAPS (Observatoire National de l’Activité Physique
et de la Sédentarité) propose également de nombreuses publications.

ACTU – Prochainement, une réunion d’information sera proposée à
l’ensemble des comités sportifs pour échanger sur les différentes
notions autour du Sport Santé Bien-être.

Des partenaires au service de
la santé des tarnais !

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

Coordinatrice
Départementale Sport Seniors
Conférence des financeurs
Loi 2015 relative à
l'adaptation de la société au
vieillissement (loi ASV)
Axe 6 : mise en place
d'actions collectives de
prévention dont l'activité
physique adaptée.

En réponse à un appel à projet de la conférence des financeurs, concernant le développement
du sport auprès des séniors de plus de 60 ans, le CDOS du Tarn vient de recruter Aurore BRU
qui sera chargée de développer le "Sport Séniors" sur notre département.
Ses missions principales sont d'ouvrir et de repérer des sections « sport séniors » dans les
associations, dans le but d’enrichir les propositions d’animation, tout en répondant aux
attentes institutionnelles, d’une prise en charge de ce public spécifique (augmentation du
nombre des séniors).
L'objectif à terme est de pouvoir orienter un maximum de séniors vers une ou plusieurs
pratiques adaptées près de chez eux afin de leur permettre de maintenir un état de bien être
le plus longtemps possible.
Elle travaillera en étroite collaboration avec le mouvement sportif et les structures et
professionnels travaillant auprès de ce public.

Pour la contacter :
sportsenior.tarn@cmel.fr
05 63 46 18 50 (secrétariat du CDOS)

Vous avez raté le Colloque « Vieillir en Santé » du 16 Janvier 2018 à
Dijon
Voici le lien : Colloque Viellir en Santé Dijon

6 semaines d’accompagnement
12 séances – 2 séances par semaine
Découverte de différentes APS adaptées
Découverte de différents organismes
sportifs partenaires
 Evaluation de la condition physique
 Orientation et suivi de la pratique régulière
après le dispositif





Castres
Du 12 Septembre au 19 Octobre
7 personnes accompagnées

Albi
Du 11 Septembre et au 20 Octobre
6 personnes accompagnées

Lavaur
Du 6 Novembre au 18 Décembre
9 personnes accompagnées

Graulhet
Du 7 Novembre au 14 Décembre
4 personnes accompagnées

Témoignage
Ghislaine, ancienne
bénéficiaire du
dispositif Tremplin

Présentation
Ghislaine, 54 ans, Célibataire, 3 enfants.
Je suis diabétique de type 2 et en surpoids, j’ai des risques cardio-vasculaires et de l’arthrose au
niveau des genoux et des cervicales.
Pourquoi et comment as-tu été dirigée vers le dispositif Tremplin ?
J’ai effectué le programme Tremplin aux mois de Novembre/Décembre 2015 suite à notre rencontre
à la Journée Mondiale du Diabète le 14 Novembre 2015 à la CPAM d’Albi. A la base, je m’étais inscrite
sur l’atelier nutrition et l’atelier sophrologie, puis je me souviens que l’on nous a proposé de te
rencontrer. On était 2, notre discussion était agréable, cela m’a donné envie de me bouger et de
découvrir ce que tu nous proposais, c’était l’occasion et puis cela m’a motivé car c’était accompagné.
Qu’est-ce que ce dispositif t’a apporté ?
 Découvrir ce qui me conviendrait le mieux pour bouger mon corps. (Je ne connaissais pas la
marche nordique puis finalement, je m’y suis mise.)
 Mettre le pied à l’étrier, pour me relancer
 Reprendre confiance en moi (par l’intermédiaire, par exemple, du vélo car cela faisait
longtemps que je n’en avais pas fais et je pensais ne plus pouvoir y remonter dessus.)
 Redécouvrir mon corps
 En un mot : NECESSAIRE
Après le dispositif, tu as poursuivi l’activité à la Belugue (club partenaire), peux-tu me décrire
ton accueil? Ce qui t’a séduite ?
J’ai voulu continuer la Marche Nordique, tu m’as orientée vers le club de La Belugue. J’y suis allée. Je
recherchais un accompagnement (car j’abandonne très vite) et une motivation (par le groupe). C’est
réussi, Jean Louis est un super éducateur et le groupe est très sympa, on rigole bien, il y a une bonne
ambiance, les gens se soutiennent, ils s’inquiètent si l’un de nous est absent, on est très solidaires.
Aujourd’hui, tu es engagée dans l’association, quel est ton rôle ?
Je suis la secrétaire du club. Jean-Louis m’a motivé, je crains toujours de m’investir et au final j’ai dis
oui. Je demande à Pascale (la trésorière) de me donner un peu de travail, je suis présente aux
réunions, cela me donne une petite importance, une responsabilité, je sors de chez moi, je suis
investie dans quelque chose.
As-tu des choses à dire sur la dynamique départementale du Sport Santé ?
Je pense que la prise en charge financière par la sécurité sociale pourrait être nécessaire pour
certaines personnes.
Je pense également qu’il est important que les médecins soient au courant de toutes ces initiatives et
que tout le monde aille dans le même sens.

Créneaux
Santé
Organisateurs

Ville

Activités

Séances

Atlantis C2A

Albi

Aqua Gym obésité

Santé : mercredi après-midi – suite
chirurgie bariatrique

ECLA Albi

Albi

Marche nordique

Mardi 14h30/16h

ASPTT Albi

Albi

Rando Santé

Mercredi 13h

Lo Capial

Albi

Cyclotourisme

Vendredi après-midi

Codep EPGV

Albi

Gym après cancer

Lo Capial

St juèry

Rando Santé

Lundi 15h45/17h
Vendredi 15h45/17h
Lundi 13h45
(8h45 en juin et septembre)

Rochegude Gare

Albi

Rando Santé

Mercredi 13h30
Intermarché du Séquestre

Lescur'rando

Lescure

Rando Santé

Jeudi 14h

USC Athlétisme

Carmaux

Motricité / marche

Plusieurs créneaux

Club cœur et santé

Castres

Multi-activités

Plusieurs créneaux

Castres Sports
Nautiques

Castres

Nagez forme santé

Horizon Forme

Cordes

Eau créative

Graulhet

Gym douce
Marche active
Marche nordique
Nagez forme santé

Activités terrestres: plusieurs
créneaux ;
Activités aquatiques:
Mardi 13h/14h: cancer/diabète
Mardi 16h/17h: surpoids / mal de dos
Jeudi 20h30/21h30
Mercredi matin
Mercredi après-midi

SCG Natation

Graulhet

Nagez forme santé

Mardi 16h/17h

Club Nautique
Aussillon Mazamet

Mazamet

Nagez forme santé

Lundi 17h/18h

Karaté Club Vauréen

Lavaur

Karaté Bien être

Samedi de 11h05 à 12h30 (karaté bienêtre CAMI sport après cancer

mardi, jeudi, vendredi 13h30/14h
Dimanche: 9h15 (non nageurs) / 10h15
(niv 1 deb) /11h15 (niv 2)

Créneaux
Seniors
Clubs

Ville

Activités

Séances

ECLA Albi

Albi

Marche nordique

Lundi 9h/11h

Atlantis

Albi

Gym seniors

Senior : lundi, mardi, jeudi, vendredi
9h45/11h45
gym en salle pdt 40 min puis aquagym 30
min

OMEPS Albi

Albi

Musculation,
Pilates, circuit
training, stretching

musculation lundi 11h30/ 12h30
pilates mardi 10h30 - 11h30
circuit training mercredi 9h - 10h
pilates jeudi 11h30 - 12h30
stretching vendredi 10h45 - 11h45

CAP atout âge 81

Albi

Plusieurs créneaux

Marche Nordique
Albi
USC Athlétisme

Albi

APA multi-activités
A3PA
(aidants/aidés)
Marche Nordique

Plusieurs créneaux

Carmaux

Plusieurs créneaux

Castres Sports
Nautiques

Castres

Prévention des
chutes / Marche
Natation

Gym Volontaire
Castres

Castres

Gym seniors

Mercredi 9h30 à 10h30 et 10h45 à
11h45

Horizon Forme

Cordes

Gym senior

Jeudi après-midi

Dojo Castrais

Castres

Apprendre à chuter

Jeudi 9h/10h

Lavaur Tennis Club

Lavaur

Tennis

Mardi après-midi

Ping Saint Paulais

Lavaur

Ping santé

lundi 9h30/11h à Lavaur
Jeudi 15h30h/17h Lavaur

Association
Gymnastique
Ambres

Lavaur

Gym seniors
Marche Nordique
Autres

Gym seniors mardi et vendredi
9h15/10h15

Ville de Lavaur

Lavaur

Sport Santé
Seniors

Mardi, jeudi, vendredi 9h/11h

Activités terrestres:
mercredi de 10h30 à 11h30
Activités aquatiques:
Natation vendredi 13h /14h
Aquagym : mercredi 11h30/12h30

Créneaux
Tout public
Clubs

Ville

Activités

Séances

GV Cantepau

Albi

Gym volontaire

Mardi 14h15: gym tendance
Jeudi à 9h30 et à 10h30: gym douce
Sur inscription :
Ateliers Équilibre le mardi de 15h30 à
17 h
Ateliers Gym mémoire le jeudi de
14h30 à 17h

La Belugue
(Sport Pour Tous)

Albi

Gym douce
Marche Nordique
Pilates

MN mardi - jeudi 10h/11h
Gym mardi - jeudi 12h30/13h30
Stretching lundi 18h30/19h30
Pilates lundi 17h30 /18h30
Vendredi 10h30/11h30

Ideal Tonic (salle
de sport
associative)

Gaillac

Musculation fitness
cours collectifs

Journée 9h/21h30

Corps Esprit Vie
Energie

Labruguière

Vitalys
(salle de sport
privée)

Lavaur

Musculation fitness
cours collectifs

Karaté Club
Vauréen

Lavaur

Taï Chi

Taï chi / Qi Gong/
Tao Gym/
Brain Gym

Labruguière
Mardi, mercredi, jeudi de 9h30 à 11h
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 18h30
à 20h
Mazamet (résidence Foch):
Mardi 16h30 à 17h30
Journée 9h/21h

Taï chi mardi (10h/11h30); mercredi
19h30/21h) et vendredi 10h30/11h45)

Créneaux
Jeunes
spécifiques
Clubs

Ville

Activités

Séances

USC Athlétisme
Jeunes en surpoids

Carmaux

Motricité

Mardi après-midi après l’école

Centre Educatif
Multisports
Bouger pour
grandir
Jeunes en surpoids

Graulhet

Multisports

Mercredi après-midi 13h30/15h30

OMEPS Castres
Jeunes en surpoids

Castres

Multisports

Mercredi après-midi 13h30/15h30

OMEPS Castres
Jeunes mission
locale Sud

Castres

Multisports

Mardi après-midi

UFOLEP
Jeunes mission
locale Nord

Albi
Carmaux

Multisports

Jeudi après-midi

En 2018, un recensement des clubs « sport santé » sera
proposée sur l’ensemble de la région Occitanie.
Si dans votre club, vous proposez des séances adaptées à
des publics particuliers n’hésitez pas à nous le faire
savoir !

Grâce à une subvention CNDS, 6 personnes accompagnées durant le projet
Sport et inclusion sociale de la résidence Foch à Mazamet ont pu
participer à un stage d’apprentissage de la natation avec le Club Nautique
Aussillon Mazamet.
Cette demande avait été faite en amont, par les participants.
Le stage (1 séance par jour pendant 5 jours) leur a permis de savoir
plonger, nager sur quelques mètres, mettre la tête sous l’eau…
Nous remercions le club et leur salarié, Jérémy Enjalby qui a fait un
travail remarquable et passionné.
La suite de l’apprentissage se poursuivra en Février pendant les vacances
scolaires.

Reprendre confiance en soi pour
renouer avec l'emploi

Communication
Séances individuelles et
collectives avec un
professionnel de la
communication pour
travailler sur
l'expression orale, la
posture et se préparer
aux entretiens
d'embauche

3 socles de travail pour
retrouver le dynamisme
nécessaire dans le cadre
d'une recherche d'emploi

Esthétique
Entretiens individuels
avec des
professionnels de
l'image (coiffeuse,
esthéticienne
maquilleuse,
conseillère en image)

Remise en mouvement
8 séances collectives d'activités physiques de
découverte pour dynamiser le corps et l'esprit.
Collaboration avec 3 clubs partenaires
6 personnes accompagnées

USC Athlétisme

USC Tir

ESTHEGYM

Depuis Septembre 2015, le Comité Départemental des Médaillés
de la Jeunesse et des Sports, par l’intermédiaire d’une aide
CNDS, accompagne financièrement les personnes qui participent
aux différents dispositifs « tremplin » et qui souhaitent
continuer dans un club partenaire.
En Septembre 2017, 3 personnes intègrent le Castres Sports
Nautiques par l’intermédiaire de cette aide.
Depuis le début de l’action, le comité départemental a aidé 23
personnes afin qu’elles intègrent différentes associations
sportives de Mazamet, Aussillon, Graulhet, Albi, et Castres.

Activité Physique
et Sclérose en Plaques

Rubrique
scientifique

La SEP touche environ 90 000 personnes en France.
C’est une maladie auto-immune du système nerveux central touchant le
cerveau, la moelle épinière et les nerfs optiques, entraînant la
démyélinisation par plaques : disparition de la myéline, gaine qui
entourent le prolongement des neurones. Ceci conduit à un
ralentissement de la transmission de l’influx nerveux notamment vers
les muscles et donc des déficiences d’ordre moteur, entre autre.
C’est une maladie évoluant par poussée dans 85% des cas. Cette poussée inflammatoire se
traduit par l’apparition de signes neurologiques ou l’aggravation de signes déjà existants
avant de se stabiliser.
Moins fréquemment, dans 15% des cas, la maladie débute directement par une installation
lente et progressive du handicap avec ou sans poussées surajoutées.
A ce jour il n’existe pas de traitement pour soigner la SEP. Cependant, il existe une prise
en charge de la maladie qui permet d’améliorer le quotidien des patients.
Effets néfastes de la sédentarité et bienfaits de l’activité physique
La sédentarité à des effets négatifs sur la pathologie existante et augmente
également le risque d’en développer d’autres (diabète, Maladies cardio-vasculaires…). Le
manque d’exercice peut entraîner une faiblesse musculaire, une fatigue, une dépression et
des troubles du sommeil.
L’activité physique permet d’augmenter la force et la puissance musculaire, la tolérance à
l’exercice, d’augmenter la VO2 max de 20% en moyenne, d’améliorer la qualité de vie,
l’équilibre et la mobilité des patients.
Quelles activités pour quels symptômes ?
-

Vaincre la fatigue :
 activités endurantes
 marche, vélo, natation…
Vaincre la faiblesse musculaire
 Renforcement musculaire
 Gym douce, pilates…
Vaincre les troubles de l’équilibre
 Exercices d’équilibre
 Arts énergétiques (tai-chi) …
Vaincre la spasticité
 Stretching

Référence: document de l’ARSEP Fondation

