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DANS LE NOUVEAU PROJET FÉDÉRAL
eVolution#2024 :

Une nouvelle marque commerciale.

Une nouvelle image qui nous ressemble, pour 
de nouveaux pratiquants.

Au service des clubs, prochainement :   
« Asso Connect », un outil mis à disposition gra-
tuitement pour une gestion plus facile des clubs 
(licenciés, gestion comptable, statistiques...).
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17 juin 2017 : naissance du COREG EPGV Grand Est.

1er septembre 2017 – 31 août 2018 : un an de fonction-
nement au service du développement de l’EPGV sur ce 

grand et nouveau territoire Grand Est.

Pour un public majoritairement senior certes mais qui sera 
de plus en plus exigeant, relevons le défi d’offrir des séances 
GV riches et variées. C’est une des vocations du COREG de 
former de nouveaux animateurs motivés et de proposer aux 
autres d’enrichir leurs compétences par de nombreuses 
formations complémentaires réparties géographiquement. 

Lisez attentivement notre guide et n’hésitez pas à nous faire 
remonter vos demandes ou propositions.

Dynamiser le territoire, apprendre à se connaitre et mieux 
se faire connaitre tel est l’objectif des 2 événements que 

nous vous proposerons cette 
saison : OrienT’ Sport Santé en 
juin dans l’Aube et le stage de 
rentrée en septembre à Vigy 
en Moselle. Nous vous y atten-
dons nombreux.

Merci à tous, animateurs, diri-
geants à quelque niveau que 
vous soyez de défendre avec 
nous les séances GV sport 
santé.

Marie-Christine Serieys, Présidente du Comité Régional 
EPGV Grand Est

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

MERCI À NOS PARTENAIRES POUR LEUR SOUTIEN

ÉDITO

Orien’T Sport Santé : 
samedi 15 et dimanche 16 juin 2019
Au Lac de la forêt d’Orient (Aube) : ouvert à tous 
(licenciés EPGV et non-licenciés EPGV). Le programme 
des séances sera situé autour de la santé et des activités 
physiques. 
Soirée festive le samedi soir autour d’un barbecue.  
Ouverture des inscriptions fin février 2019. 

Stage de rentrée animateurs - dirigeants : 
samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019
A Vigy (Moselle), à destination des animateurs EPGV du 
Grand Est, et des dirigeants de clubs. Vous y trouverez 
des séances d’activités diversifiées, des challenges, des 
moments conviviaux. 

SAVE THE DATE !

Le secrétariat du COREG est ouvert 4 jours par semaine : lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

03 83 18 87 27 - contact@epgv-grandest.fr

Retrouvez les coordonnées des CODEP sur notre site :   
www.epgv-grandest.fr      rubrique « CODEP »

https://www.grandest.fr/
https://www.sport-sante.fr/
http://www.cnds.sports.gouv.fr/
https://www.gevedit.fr/
http://grand-est.drdjscs.gouv.fr/
https://www.creditmutuel.fr/home/index.html
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LE BUREAU DIRECTEUR

Rentrée de septembre 2018, deux départs et une nouvelle arrivée.

Dominique Oyance
Le Comité Régional souhaite remercier Dominique pour son engagement dans les activités de l’organisme 
de formation en tant que Directrice de Formation depuis 2004. 
Dominique est toujours salarié comme Conseillère de Développement du CODEP EPGV Marne/Ardennes 
pour lequel elle mène des actions de développement ; notamment la mise en place d’ateliers de promotion 
et de prévention par l’activité physique pour les seniors avec la Conférence des Financeurs. 
Elle restera encore parmi nous au niveau pour des missions ponctuelles de suivis de 
stagiaire, et de certification. 

Stéphanie Bonaddio 
Arrivée en 2015 à l’EPGV, une nouvelle opportunité professionnelle l’a amenée à quitter le 
Grand Est pour l’Ile-de-France. 
Pendant plus de deux ans elle a accompagné les clubs dans leur développement, tout en participant 
activement à la mise en place des formations du COREG. 

Salariés
Promotion 
2018/2019

INFOS

LES ÉLUS

Présidente
Marie-Christine 

Serieys

Secrétaire Générale
Marie-Angèle Paciel

Vice-Présidente 
Formation

Evelyne Lefèvre

Trésorière
Colette Dedole

Vice-Présidente 
Développement

Christiane Soudier

LE COMITÉ DIRECTEUR

Collège 1 : 
9 membres de droit (non-

élus), les présidents de CODEP 
avec leurs suppléants

Collège 2 : 
14 membres qui sont issus 

des CODIR des CODEP, et des 
licenciés EPGV du CODEP.

LES SALARIÉS

Marion Fischer
Elle succède à Stéphanie 
depuis septembre 2018 et 

poursuit le travail engagé dans 
le département, et s’investir dans 
les missions de formation que 
Stéphanie avait occupée. 
Marion est salariée du COREG et 
mise à disposition du CODEP 57. 
Elle est chargée de suivre et de développer 
les programmes d’APA (Gym’Après Cancer 
notamment). 

Élus
Promotion 
2018/2019

Il nous a quitté
Nous souhaitons remercier 
et rendre hommage à Manuel 
Pérez, décédé en novembre 
2018, d’avoir consacré tant 
d’énergie à défendre la GV en 
Lorraine. 
Il fut Président du COREG EPGV Lorraine de 
2000 à 2008, Président du CODEP EPGV 
Moselle, et animateur GV.

MERCI

BIENVENUE



5

Formation
COREG

Après la formation CQP, une insertion rapide et réussie 
dans le réseau EPGV !

Comment est né le projet de devenir animateur sportif ? 
Arrivée à Nancy à 46 ans, j’ai trouvé l’opportunité de réaliser 
un projet qui me trottait dans la tête depuis une dizaine 
d’années : animer des séances de Pilates. 
Je me suis rendue au Comité Départemental EPGV de 
Meurthe-et-Moselle pour me renseigner sur la formation 
CQP ALS, et vérifier que celle-ci correspondait bien à mes 
attentes. Je me suis ensuite inscrite à la formation CQP ALS 
qui débutait fin 2017. 

Que peux-tu nous dire sur ta session de formation ?
La promotion ? Très hétéroclite ! Une vingtaine de personnes 
de tous âges, venant de cinq départements, de tous horizons 
professionnels, et avec des projets très divers. Beaucoup 
animaient déjà et venaient chercher le diplôme officiel qui leur 
manquait, acquérant au passage toutes les bases de sécurité 
du métier et découvrant d’autres publics. Certains, animateurs 
bénévoles, cherchaient à solidifier leurs compétences et à les 
valider pour en faire une activité salariée. D’autres, comme 
moi, n’avaient aucune expérience d’animation sportive et 
avaient tout à apprendre. 
Six formateurs se sont relayés, chacun avec ses spécialités 
et sa personnalité, pour nous transmettre des connaissances 
physiologiques, des méthodes de travail et nous faire 
appréhender les quatre domaines d’activité. En parallèle, les 
conseillers de développement départementaux nous ont aidés 
à trouver des animateurs d’accueil pour que nous puissions 
effectuer notre alternance sur les 3 publics. 

Passe-t-on facilement du statut de pratiquant à celui 
d’animateur ? 
Après la phase d’observation, nous sommes passés à l’action 
au mois de janvier dès validation des compétences de 
sécurité. Timidement d’abord, nous avons animé 10 minutes, 
puis davantage après chacune des quatre séquences de 
formation. Le projet d’action d’animation auprès de l’un de nos 

groupes a fait l’objet du dossier que chacun a présenté à 
l’examen. On apprend beaucoup en voyant faire les autres, 
en comparant leurs méthodes et en bénéficiant de leur 
expérience. C’est aussi pendant cette période d’alternance 
que j’ai découvert le plaisir d’animer auprès des seniors.
Seize journées complètes de formation collective, et 
trois heures par semaine d’alternance : sur le papier, la 
formation a l’air légère. En réalité, elle demande beaucoup 
d’investissement en temps et en énergie. Et ce n’est pas 
fini, car c’est en animant qu’on se rend compte de ses points 
faibles et de la nécessité de se renouveler sans cesse.

Quelles ont été les démarches pour faciliter ton insertion 
professionnelle ? 
Dès juin et le diplôme assuré, j’ai rencontré Thibaut Nowak, 
le conseiller de développement du CODEP 54, pour faire le 
point sur mes projets. Il m’a donné les coordonnées des clubs 
recherchant des animateurs.
Tout est allé bien plus vite que ce que j’imaginais ! 
Aujourd’hui, j’anime auprès de quatre associations pour un 
total de huit heures : une heure de gym sur chaise, six heures 
de gym seniors et une heure de Pilates.
Afin de développer mes compétences, j’ai suivi la formation 
Pilates Fondamental proposée par le Comité Régional. 
Je souhaite également continuer à approfondir mes 
connaissances en Pilates grâce aux autres formations 
dispensées par le COREG, et animer davantage d’heures dans 
ce domaine, par exemple dans des entreprises. Je me suis 
également inscrite à plusieurs stages départementaux pour 
découvrir de nouvelles disciplines, nourrir mes séances... et 
pour le plaisir de retrouver d’anciens collègues de promo, 
animateurs et formateurs.

INSERTION 
PROFESSIONNELLE

INTERVIEW
Anne Bouigeon

Novembre 2017 : début 
de la formation CQP ALS 
option AGEE

Juin 2018 : obtention 
du diplôme CQP ALS option AGEE

Septembre 2018 : animation de 8 
séances hebdomadaires

Octobre 2018 : formation continue Pilates 
Fondamental

LE CQP ALS option Activités Gymniques               
d’Entretien et d’Expression

16 jours de formation en centre (105 heures)

50 heures d’alternance en structure

4 domaines d’activités : techniques cardio, 
renforcement musculaire, techniques douces, 
activités d’expression

3 heures d’évaluation

« Dès juin et le 
diplôme assuré, j’ai rencontré 

Thibaut Nowak, le conseiller de 
développement du CODEP 54, pour 
faire le point sur mes projets. Il m’a 

donné les coordonnées des clubs 
recherchant des animateurs. »
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Formation
COREG

Vous souhaitez vous former ? Sachez que vous pouvez bénéficier selon votre profil (salarié, demandeur d’emploi...) 
d’une prise en charge financière des frais pédagogiques et des frais annexes (hébergement, restauration, déplacement). 

FINANCER 
SA FORMATION

DES SOLUTIONS MULTIPLES SELON LES PROFILS

Compte personnel d’activité, vous permet, selon 
votre branche professionnelle, de solliciter la prise 
en charge des frais de formation (et frais annexes) 
d’un diplôme ou titre répertorié au RNCP (Répertoire 
National des Certifications Professionnelles) tel que 
le CQP Animateur de Loisir Sportif. 

Pour cela, vous devez aller sur votre compte per-
sonnel (https://www.moncompteactivite.gouv.fr), 
prendre connaissance du nombre d’heures dont 
vous disposez (converti au 1er janvier 2019 en vo-
lume financier) et déposer une demande à l’aide d’un 
devis de formation.

LE CPA
Vous pouvez vous rapprocher de nous pour réali-
ser une demande de devis AIF (Aide Individuelle à la 
formation) via la plateforme dédiée de Pôle Emploi, 
Kairos. 
Suite à l’étude de votre demande, Pôle Emploi 
peut vous accorder la prise en charge des frais 
pédagogiques.

VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI

Vous pouvez faire une demande de prise en charge avec 
Uniformation via votre employeur afin qu’il saisisse un 
dossier sur le compte Uniformation de votre club (via le 
compte Internet). 

La demande doit être faite un mois avant le début de for-
mation à l’aide d’un devis et de la fiche programme. Une 
prise en charge des frais annexes peut également être en-
visagée. 

VOUS ÊTES DÉJÀ ANIMATEUR SPORTIF

Dans le cadre d’un accompagnement de votre projet pro-
fessionnel par votre Comité Départemental EPGV, si vous 
avez eu un refus de prise en charge via un organisme fi-
nanceur, le COREG peut appliquer une réduction du coût 
de formation. 

Avant votre inscription et le début de formation, le CODEP 
doit pour cela transmettre au COREG une demande écrite 
motivée, présentant votre projet de développement.

VOUS RENCONTREZ UN REFUS DE PRISE EN CHARGE

« Véritable levier de développement pour les clubs, la formation permet d’enrichir et renouveler le contenu des 
séances actuelles tout en offrant des perspectives d’augmentation de temps de travail pour les animateurs qui sou-
haitent encadrer de nouvelles activités ou d’autres publics. »
Ludovic Delval, Conseiller Technique Régional en charge de la formation. 

- Objectif : adapter la formation professionnelle à 
l’évolution des emplois.

- Le compte CPF ne sera plus alimente en heures 
mais en euros (de 500 € a 800 € par an sur la base 
d’un temps complet et selon le niveau de qualification 
professionnelle).
- Le Congé Individuel de Formation (CIF) est supprimé.

- Les Organismes Paritaires Collecteurs Agrées 
(OPCA) tel qu’Uniformation deviendront des OPCO 
(Opérateurs de Compétences) avec une évolution 
de leurs missions. L’OPCO de la branche Sport sera 
connu prochainement et prendra ses fonctions dès 
mars 2019. Les employeurs verseront l’appel à 
contribution de 2018 en février 2019 puis de nouveau 
fin d’année pour la saison 2019.

- Les URSSAF seront en charge au 1er janvier 
2021 de collecter la cotisation pour la formation 
professionnelle : les entreprises n’auront plus de 
démarches à effectuer contrairement à aujourd’hui.

Flash sur la réforme de la formation 
professionnelle, et la loi de 2018 pour la liberté 

de choisir son avenir professionnel 

QUELQUES EXEMPLES POUR LA PRISE EN CHARGE DU CQP ANIMATEUR DE LOISIR SPORTIF

POUR LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES CONTINUES
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Votre animateur est absent ? Pas 
de problème, vous disposez d’une 
solution grâce au ROB !

La formation « Remplacement 
Occasionnel Bénévole » permet 
à un adhérent, repéré par 
l’animateur et en accord avec 
le président du club, de pouvoir 

remplacer l’animateur en cas d’absence de ce dernier.

Avant la journée de formation, les adhérents doivent animer au 
moins 4 séquences de 15 minutes en lien avec leur animateur 
référent.
Lors de la formation, les « stagiaires » alternent théorie et 
pratique, puis construisent ensemble une séance.

La formation, organisée par le CODEP 54 avec l’appui du 
COREG, a été un succès, puisque 14 adhérents y ont participé.

Depuis la formation, 9 remplaçants occasionnels ont pu mettre 
en pratique les conseils prodigués par Patricia, et ont ainsi 
permis aux autres adhérents du club de vivre leur séance 
hebdomadaire malgré l’absence de l’animateur. 

Cette formation ROB a même éveillé des vocations puisque 
Dorothée, licenciée à l’association Max Y Fit de Saint-Max, 
s’est inscrite à la formation CQP ALS dispensée par le COREG, 
et anime bénévolement une heure dans son association en 
parallèle de la formation.

Une autre formation ROB a été organisée en Moselle le 12 
janvier 2019, formant 18 nouveaux remplaçants occasionnels.

Développement 
CODEP

REMPLACEMENT OCCASIONNEL BÉNÉVOLE

ACCOMPAGNEMENT 
DES CODEP

LES CODEP ACCOMPAGNENT LES CLUBS AU QUOTIDIEN

LES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES, SOURCE DE DÉVELOPPEMENT

En 2013, un des plus anciens 
clubs du département GV 
Meinau Canardière, qui propose 
des activités sportives dans 
plusieurs salles de la banlieue 
sud de Strasbourg, a voulu 
réagir à une baisse de licenciés.
Il a été décidé d’expérimenter 
une activité en extérieur : la 

marche nordique. 

La prise d’une licence développement a permis de proposer 
cette séance en extérieur à des nouveaux membres tout en y 
intégrant des pratiquants de gym en salle.
Au départ, un groupe de 26 pratiquants a pu découvrir les 
nombreux parcs urbains de l’Eurométropole de Strasbourg ;
au fil des saisons, le groupe s’est étoffé pour atteindre le 

chiffre maximum de 51 adeptes, ce qui a permis de constituer 
2 groupes de niveaux différents qui évoluent désormais 2 fois 
par semaine.

L’équipe dirigeante se félicite 
de l’initiative de leur animatrice 
qui a permis d’intéresser  un 
public nouveau. Sur 5 saisons, 
l’effectif global du club a 
doublé.
Les pratiquants de l’activité 
en extérieur participent 
aux séances en salle et 
inversement, les pratiquants 
en salle n’hésitent pas à aller 
vers l’extérieur. 

L’association GV de Réguisheim (68) s’appuie 
sur le concept du Cross Training Sport Santé 
(CTSS) pour dynamiser son club.
Ouverture du cours en 2016-2017 : 20 licenciés 
en plus !
Pour s’assurer de la réussite de l’opération, la 
Présidente a construit son projet avec :
• Les membres de son Comité Directeur. 

• La formation de l’animatrice, Isabelle Roellinger, aux dernières tendances.
• Les subventions des différents partenaires : COREG, mairie, Crédit Mutuel.
• Le Conseiller de Développement du CODEP EPGV 68 qui a accompagné 
l’association dès la naissance du projet pour la création d’affiche et de flyers 
personnalisés.
• GEVEDIT pour l’achat de matériel

La même démarche a été utilisée récemment pour l’ouverture d’un cours 
PILATES.

UN NOUVEAU CONCEPT D’ACTIVITÉ POUR DYNAMISER LE CLUB

« Que dire au sujet du cross training sinon 
que cette activité me correspond car, en 
toute convivialité, elle mêle des exercices 
cardios de différentes sortes pendant un 
laps de temps relativement court mais 
répétitif. Cela permet à chacun et chacune 
de travailler à son rythme, et de supporter 
assez facilement la tension musculaire et 
l’augmentation du rythme cardiaque. De 
semaine en semaine, les exercices changent 
et la surprise reste au rendez-vous. 
Si en plus ce cours est animé par une 
personne aussi dynamique, efficace et 
professionnelle qu’Isabelle, c’est un plaisir 
d’y participer. »

TÉMOIGNAGE DE MARTINE, 
PRATIQUANTE CTSS
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Développement 
CODEP

Développement 
CODEP

DÉVELOPPEMENT 
PUBLIC SENIOR

LES SENIORS : LE PUBLIC PRIORITAIRE

C’est l’un des dispositifs phares de la loi de décembre 2015 relative 
à « l’adaptation de la société au vieillissement » (Loi ASV). 

Il a pour objectif de coordonner dans chaque département les 
financements de la prévention de la perte d’autonomie des personnes 
âgées de 60 ans et plus autour d’une stratégie commune. 

L’EPGV intervient dans le cadre des actions 
collectives de prévention. 
La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
(CNSA) assure la majorité du financement de ces 
actions via les Conférences des Financeurs. 

ZOOM SUR LA CFPPA

LES CODEP PARTENAIRES DE LA CONFÉRENCE DES FINANCEURS 
DE LA PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE (CFPPA)

Quelques exemples de projets financés par la CFPPA en Grand Est

En violet, les départements 
partenaires de la CFPPA

Dans la Meuse
4 ateliers l’Equilibre où en êtes-vous©, 
label CARSAT Bourgogne Franche-
Comté ont été mis en place grâce à ces 
financements par l’intermédiaire de son 
Conseiller de Développement Thibaut 
Georget. 
Thibaut s’appuie notamment sur les 
Instances Locales de Coordination 
Gérontologique (ILCG) pour 
communiquer auprès de la population 
locale, et rechercher les salles. 

Dans la Marne
Le Conseil Départemental a 
attribué au Comité Départemental 
EPGV 51 un financement qui lui 
permet la mise en œuvre d’actions 
de préventions en faveur des 
personnes de plus de 60 ans avec 
des ateliers Gymmémoire® et des 
Ateliers Bien Vieillir Equilibre. 15 
ateliers ont été mis en place en 
2018. 
Ces actions visent des séniors 
sédentaires, elles ont été mises 
en place depuis fin 2016 et se 
poursuivront jusqu’en 2020.

Les différents ateliers accueillent 
de 8 à 14 personnes. D’après les 
questionnaires de fin d’atelier, 40% 
des pratiquants souhaitent rejoindre 
un club après avoir fréquenté les 
ateliers.
« L’après atelier » s’est traduit 
par la création de deux cours « 
seniors » sur 2 communes rurales 
soit 35 personnes, avec à la 
clef une soixantaine de licences 
supplémentaires enregistrées.

Un public en développement et à développer ! 
« La prise en compte des effets du vieillissement dans notre société 
est une problématique de santé publique majeure. Elle devrait le res-
ter pendant longtemps, voire même s’amplifier. 
Le public senior mobilise aujourd’hui des ressources financières im-
portantes ; qu’elles soient publiques ou privés elles permettent la 
mise en place d’actions de prévention santé aux objectifs variés. En 
cela ce public constitue une véritable opportunité de développement 
et d’emploi pour les animateurs EPGV. 
La formation, et le savoir-être de l’animateur constituent les leviers 
premiers pour s’impliquer dans ces différents projets. Dans votre Co-
mité Départemental, le Conseil de Développement ou toutes autres 
personnes dirigeantes ou salariés chargé(es) de mettre en place les 
« actions senior » pourra vous renseigner sur la marche à suivre. » 
Fabien Mazenot, Conseiller Technique Régional en charge du dévelop-
pement du public senior.

Le public senior en 
chiffres en Grand Est :

 47% des licenciés ont plus de 
60 ans

 1176 : nombre de bénéficiaires 
des actions collectives de préven-
tion en 2018

 109 : nombre d’actions collec-
tives mises en place en 2018 par le 
réseau EPGV

« Grâce à l’atelier 
Équilibre, j’ai repris 

confiance en moi. J’ai  
compris qu’il était important 

de pratiquer régulièrement, c’est 
pourquoi j’ai rejoint un cours cette 
année. J’ai été très bien accueillie 
par les membres du club, et j’ai 

aussi tissé des liens avec 
certains adhérents.»

Josette M.

https://www.cnsa.fr/
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En Moselle
Rentrée 2018 : un club, l’Espace Vitalité Bien-Être, fait 
part au CODEP EPGV 57 de sa difficulté à « recruter » 
de nouveaux pratiquants. L’association se retrouve en 
grande difficultés financières…
Le CODEP 57 s’engage alors à accompagner l’association 
et à mettre en place une stratégie de développement sur 
le territoire.
Pour cela, le CODEP a choisi ce site  parmi les 20 
programmes de prévention santé financés par la Carsat  
Alsace-Moselle, l’association Label Vie et la Conférence 
des Financeurs pour mettre en place un Atelier Bien 
Vieillir à destination des seniors. 
Celui-ci, accessible gratuitement, est destiné aux 
personnes éloignées à la pratique d’activités physiques 
et sportives. La mise en place de l’atelier est donc un tremplin pour 

toucher un nouveau public et permet la pérennisation de 
la pratique par la suite.
Il se déroule sur 6 séances et engage le pratiquant dans 
une reprise d’activité physique, certains disent même : 
« on souhaite remettre le pied à l’étrier » ! L’objectif étant 
de poursuivre la pratique de l’activité auprès d’un club 
affilié. 
Dès la fin de l’atelier, les participants seront redirigés vers 
l’association partenaire de la mise en place de l’atelier.

EN PARTENARIAT AVEC NOS FINANCEURS ET NOS CLUBS

DES ACTIONS EPGV AUX MULTIPLES VISAGES...

Journée découverte d’activités physiques adaptées en 
petit groupe. 

Cycles de séances spécifiques orientées équilibre, 
mémoire, ou de façon généraliste vers les activités 
physiques adaptées. Ex : l’Equilibre où en êtes-vous ? Label 
CARSAT Bourgogne Franche-Comté©, Gymmémoire®

Séances à l’année avec des objectifs en relation avec 
le référentiel inter-régime pour entretenir : l’équilibre, 
l’endurance, souplesse, et renforcement musculaire. 

Participation à des forums seniors organisés par les 
caisses de retraite ou les communes, avec la présentation 
d’une palette de services pour les personnes âgées. 

MERCI

Avec un portail généraliste 
d’informations sur internet :
www.pourbienvieillir.fr
Ces acteurs ont identifié que : 
« dans le champ du Bien vieillir, 
les programmes visant à motiver 
les seniors et les personnes âgées à participer 
socialement pour favoriser les changements de 
comportement, améliorer les modes de vie et 
préserver la capacité de décision sont identifiés 
comme les plus efficaces ».

LES CAISSES DE RETRAITE ET SANTÉ PUBLIQUE 
FRANCE AUX CÔTÉS DES SENIORS

https://www.atoutagealsace.fr/
https://www.camieg.fr/accueil-camieg/
https://www.mutualite.fr/
http://www.carsat-alsacemoselle.fr/
https://www.carsat-nordest.fr/home.html
http://www.pourbienvieillir.fr 
http://www.pourbienvieillir.fr
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Liste des ALD éligibles 
dans le dispositif :

 Diabète de types 1 et 2, cancers 
(sein, colorectal, prostate), 

 Artérite des membres inférieurs, 
 Maladie coronaire stabilisée, 
 Broncho-Pneumopathie 

Chronique Obstructive (BPCO). 
 Obésité (si 30<Indice de Masse 

Corporelle de l’individu<40) 

Depuis la loi de modernisation du 
système de santé de 2016, la thématique 
du sport sur ordonnance a été évoquée 
dans le débat public, et reprise par les 
médias. Aujourd’hui il s’agit de mettre en 
application cette loi. 

L’Agence Régionale de Santé Grand Est 
et ses partenaires viennent de créer le 
dispositif Prescri’mouv. 
Celui-ci vise à permettre à des médecins 
prescripteurs d’orienter en toute sécurité 
leurs patients en Affection de Longue 
Durée (ALD) ou obèses vers un dispositif 
proposant une offre d’APA graduée, 
de qualité et en proximité ; et de façon 
pratique permettre aux patients de 
reprendre une activité physique en toute 
autonomie. 

Cette activité physique devra répondre à 
plusieurs critères qui sont définis dans 
un label, gage de qualité de la pratique 
pour les participants. Les animateurs 
EPGV peuvent candidater pour obtenir 
le label en remplissant le cahier des 
charges disponibles sur le site internet.

Le COREG et les Conseillers de 
Développement accompagneront les 
animateurs à profil dans leur demande 
de labellisation, notamment les aspects 
relatifs à la formation. 

Développement 
CODEP

Développement 
CODEP

ACTIVITÉS 
PHYSIQUES 
ADAPTÉES

UNE ACTUALITÉ EN MOUVEMENT EN GRAND EST

Plus d’informations sur :
www.prescrimouv-grandest.fr

GYM’APRÈS CANCER

Le COREG est tête de réseau pour la mise en place du programme 
Gym’Après Cancer. 
Ce programme est à destination des personnes atteintes de 
Cancer, en traitement ou en rémission, avec 2 à 3 séances 
hebdomadaires, dont 2 en salle et 1 en extérieur. 

Aujourd’hui, 5 programmes sont 
mis en place dans les territoires 
alsaciens :

3 dans le Bas-Rhin à Lingolsheim, 
Sarre-Union, et Weyersheim. 

2 dans le Haut-Rhin à Baldersheim, 
et Lutterbach. 

Plus d’infos sur : 
www.epgv-grandest.fr 

rubrique « Prévention »

Christine Roser, animatrice EPGV du programme 
Gym’Après Cancer sur Lingolsheim encadre deux 
séances hebdomadaires auprès de 9 personnes (des 
femmes atteintes du cancer du sein principalement), 
et elle propose deux séances, une en salle et une en 
extérieur, chaque semaine.
Le recrutement et la communication a été réalisé 
par une campagne d’affichage et la participation de 
Christine à une conférence sur le thème des « bienfaits 
de l’activité physique face au cancer ».
Les participantes apprécient plus particulièrement : 
- Les bilans préalables et finaux qui jalonnent l’année 
de pratique (entretien motivationnel, et tests de 
condition physique).
- Le découpage de l’année sportive en trois cycles avec 
le respect du rythme de chacune.
- La pédagogie différenciée que Christine s’efforce de 
mettre en place dans les séances. 
- Le côté ludique des exercices.

TÉMOIGNAGE

MERCINous remercions nos partenaires pour leur soutien financier aux programmes

https://www.grand-est.ars.sante.fr/
http://www.carsat-alsacemoselle.fr/
https://www.ligue-cancer.net/cd67/journal
https://www.prescrimouv-grandest.fr/
http://www.prescrimouv-grandest.fr
http://www.epgv-grandest.fr
http://www.cnds.sports.gouv.fr/


11

Actions

L’activité principale du COREG se situe autour de la formation dans les métiers du sport. 
Cependant, l’association est aussi sollicitée pour intervenir auprès de partenaires santé pour réaliser des temps de découverte 
d’activités physiques adaptées, des sensibilisations sur des problématiques de santé publique : équilibre, mal de dos, lutte contre 
la sédentarité. 

Le COREG a mené plusieurs collaborations avec des partenaires dans la programmation d’actions de prévention.

La FFEPGV s’implique dans le sport en entreprise avec plusieurs propositions : 
- Informer des bénéfices de la pratique sportive pour l’entreprise.
- Inciter les salariés à pratiquer une activité physique régulière et à adapter les bons 
gestes au quotidien. 
- Participer à la mise en place de séances régulières intégrées à l’entreprise.

Développement 
CODEP

Développement 
CODEP

PROMOTION DU 
SPORT-SANTÉ

ACTIONS PARTENARIALES

Mutualité Française : 
 Prévention du mal de dos pour les agents et les retraités des délégations départementales de l’action 

sociale de Lorraine des Ministères des finances (22 sessions sur les départements de l’ex-Lorraine en 2018). 
 Santé des aidants parlons-en : avec des conseils sur les postures en situation de travail (2 sessions d’une 

demi-journée en Meurthe-et-Moselle). 

Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) : 
   Sensibilisation à l’Activité Physique pour des agents des collectivités territoriales. 

Par demi-journée dans les départements de Meurthe-et-Moselle et Moselle, plus de 150 agents ont pu en 
bénéficier. Un partenariat plein d’avenir !

Harmonie Mutuelle : 
 En 2018, plus de 200 sociétaires de la Mutuelle ont pu bénéficier d’un temps personnalisé sur l’évalua-

tion de la fonction d’équilibration, des conseils au quotidien, et une proposition de pratique vers les clubs 
du réseau EPGV. 

CAMIEG :
 Mise en place de Programmes «L’Équilibre, où en êtes-vous ?»© et de séances autour de la prévention 

des chutes. 

SPORT ENTREPRISE

Le Sport Entreprise en 
chiffres en Grand Est :

7 actions ponctuelles
7 séances régulières, ce qui 

représente une centaine de 
licences.

2 millions de salariés pourraient 
en bénéficier

La séance Sport Santé, 
un atout pour les salariés

Organisation de séances 
régulières en entreprise

Proposition de cycles et de 
programmes d’activités

Mise à disposition du pack 
Sport-Santé

Découverte Sport Santé 
Actions ponctuelles sur une demi-
journée ou une journée :

tests de condition physique,
découverte d’activités 

physiques, 
team-building...

LES OFFRES SPORT ENTREPRISE

https://www.mutualite.fr/
http://www.mnt.fr/
https://www.harmonie-mutuelle.fr/web/tout-harmonie
https://www.camieg.fr/accueil-camieg/
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Centrale d’achats de la Fédération Française 
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un service +

POUR SE DÉVELOPPER  
PAR UNE COMMUNICATION  
EFFICACE !
Un large panel d’outils de communication : 
affiches, flyers, kakémonos, 
banderoles, autocollants… pour 
s’afficher, distribuer et recruter de 
nouveaux adhérents. 

POUR DIFFUSER ET FIDÉLISER  
VOS LICENCIÉS OU ATTIRER  
DE NOUVEAUX ADHÉRENTS !
Une collection d’objets ou de textile 
promotionnel à l’effigie de la FFEPGV 
pour offrir, pour communiquer et conquérir 
de nouveaux adhérents. Un service 
personnalisation pour réaliser des objets 
ou du textile à votre image.

POUR UNE SÉANCE EPGV  
DE QUALITÉ !
Une large sélection de matériel et 
d’équipements adaptés à vos pratiques : 
tapis, haltères, matériels équilibre, 
ballons, matériels enfant …  
Un grand nombre d’articles marqués 
FFEPGV, autant d’atouts supplémentaires 
pour communiquer et pour valoriser 
l’identité fédérale auprès de vos licenciés.

POUR DES ANIMATIONS EPGV  
BIENS PRÉPARÉES !
Un large choix d’outils pédagogiques 
destinés aux animateurs : 
livres, CD audio, DVD. Les publications 
fédérales : Les fondamentaux du  
sport-santé, Gymmémoire®, Equilibre et 
prévention des chutes, La gymnastique 
volontaire : 120 ans…

NOUVEAU CATALOGUE
236 PAGES  

de produits, 
de solutions  

et d’avantages,  
réservé FFEPGV !

un service plus
Centrale d’achats de la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire.
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un service +
Catalogue 2018 / 2019

PRATIQUER

FIDÉLISER

ANIMER

RECRUTER

UN ATOUT MAJEUR  
POUR VOTRE DÉVELOPPEMENT AU SERVICE DU MOUVEMENT EPGV

RECRUTER

FIDÉLISER

PRATIQUER

ANIMER

DES PRIX EXCLUSIFS FFEPGV 
Très avantageux et pour une grande majorité 
moins élevés que les prix pratiqués par la distri-
bution privée ! C’est pour vous la garantie de faire 
des économies sur votre budget.

UN SERVICE DE PROXIMITÉ
  Une assistance CONSEILS adaptée et de qualité 

pour vous accompagner dans votre choix.

  Une assistance DEVIS immédiate pour valider 
votre budget, votre investissement ou accompagner 
vos demandes de subventions.

  Une assistance RECHERCHE PRODUIT
Vous recherchez un article en particulier, non pré-
sent dans votre catalogue. N’hésitez pas à nous 
solliciter, nous nous efforcerons de le trouver pour 
vous aux meilleures conditions.

  Une assistance PERSONNALISATION 
Vous souhaitez faire réaliser des articles person-
nalisés à votre image. Nous maîtrisons les diffé-
rentes techniques utilisées : sérigraphie, transfert, 
flocage, broderie, tampographie. Nous avons sélec-
tionné des partenaires ”marqueurs”, au savoir-faire 
reconnu, à la qualité de travail irréprochable.

DES AVANTAGES UNIQUES

  Dotation commande groupée 
licenciés. Vous proposez une com-
mande groupée à vos adhérents.

  Dotation création d’association 
1ère affiliation FFEPGV 

  Dotation anniversaire  
de votre association

  Remise label  
Qualité Club Sport Santé

* Offre soumise à conditions à consulter sur le catalogue Gévédit,  
le site internet ou en nous contactant.

  Offrez un bon d’achats Gévédit 
Vous souhaitez remercier  
un dirigeant, une animatrice…

Obtenez  
UNE DOTATION 

équivalente  

à 10%  
de votre commande 

spécifique*.
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