
DESTINATION SPORT - SANTÉ 83

Programme d'activité physique adaptée en partenariat
avec le CDOS 83 dans le cadre des actions de la
Maison sport-santé 83

Équipe projet :  Lionel POULET, Jean-Dominique SERENI

Contact : jd.sereni@codes83.org - 04.94.89.47.98

Des bilans de forme encadrés par un enseignant en APA (CDOS 83)
Des séances d’APA, sécurisées et encadrées par un E-APA (CDOS 83)
Des ateliers de découverte des APA (associations sportives locales)
Des ateliers interactifs sur les thématiques : Activité physique,
Sédentarité et Sport santé (CODES 83).

Mis en place à partir de 2021, Mobil' Sport Santé 83 est un dispositif de
prévention sport-santé en itinérance dans le département du Var. Ce projet
est proposé aux communes « terre de jeux » (ou en devenir), pour
sensibiliser les populations à l’intérêt des pratiques sportives pour la santé.
A l'occasion de ce projet, diverses activités seront proposées telles que :

Le projet Mobil' Sport Santé 83 répond à l'appel à projets "Impact 2024"
pour aider au financement de projets innovants utilisant le sport pour la
santé, le bien-être. La Stratégie Nationale Sport santé (SNSS 2019-2024)
lancée en 2019 a pour but de promouvoir l’activité physique et sportive
(APS) comme un élément déterminant, de santé et de bien-être, pour toutes
et tous, tout au long de la vie.  

L'ACTION EN BREF

Contexte

Public cible

Problématique

Lucienne Roques, présidente
du CDOS 83 : 
Mobil' Sport Santé 83 a un
triple objectif : sensibiliser à
l'intérêt d'une bonne hygiène
de vie intégrant une pratique
d'activités physiques
régulières, notamment chez
les populations qui en sont
le plus éloignées et favoriser
cette pratique dans une
association sportive du
territoire dans un but de
renouer de la convivialité et
du lien social ; Le but est
aussi de susciter un
engouement autour de Paris
2024 pour une dynamique
générale.

Notre action

Public mixte isolé de la pratique (jeunes, adultes, seniors). 
Public souhaitant démarrer ou reprendre une activité physique régulière
pour sa santé.

Comment sensibiliser les populations à l’intérêt des pratiques sportives pour
la santé et leur permettre d'accéder à une pratique régulière d'activité
physique ?

CHIFFRES CLÉS

DES AVIS

8 communes
56 séances d'APA
40 à 80 participants 
8 ateliers interactifs
8 séances bilans



En 2021, favoriser au sein du département du Var, l’accès à une activité physique à un public
mixte (jeunes, adultes, seniors), isolé de la pratique et/ou souhaitant reprendre/démarrer une
activité physique régulière pour sa santé ainsi que promouvoir des habitudes de vie favorables à
sa santé.
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Faire émerger des solutions innovantes pour répondre à des problématiques nouvelles ; 
Favoriser les synergies locales entre collectivités, associations locales, et acteurs du sport du
territoire ;
Contribuer à l’essaimage des outils et bonnes pratiques pour agir durablement et sur
plusieurs territoires ; 
Rendre compte des impacts et des effets sur les enjeux investis.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Mettre en oeuvre et animer des temps de concertation avec les communes, les partenaires
et les différents professionnels impliqués dans le « sport santé » dans le Var (CDOS 83) ;
Construire, organiser et animer 8 ateliers interactifs autour de la thématique du sport santé
et proposé un bilan de forme par le biais de tests d'aptitudes physiques validés (CDOS 83 /
CODES 83) ;
Mettre en œuvre et animer 8 modules de 7 séances d'APA-S (1 à 2x/semaine) auprès des
personnes volontaires soit 56 séances. 
Organiser 1 temps de rencontre par module soit 8 temps afin d'effectuer un bilan de forme
final et d'évaluer les impacts et les effets d'une pratique physique. Lors de ce temps, une
rencontre avec les acteurs locaux "sport-santé" afin de proposer une continuité des activités
via les associations sportives. 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

CRITÈRES D'ÉVALUATION

Les professionnels : échanges réguliers tout au long de l'action
Les personnes volontaires participants aux séances : un état des lieux sous forme de bilan de
forme est proposé au début et à la fin du cycle. Plus un questionnaire de satisfaction de
l'action et des échanges orales avec les personnes pour s'assurer de leur bonne
compréhension et leur satisfaction.


