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OBJECTIF :

Développer et Promouvoir

les Activités Physiques et une Alimentation Equilibrée

CIBLES :

Toute la population

Saine ou à pathologie
…

3 ORIENTATIONS TRANSVERSALES :

Prévention Santé Sport ou Activité Physique
Alimentation

ENJEUX :

Sanitaires / Sociaux / Economiques

Un plan partagé avec différents PARTENAIRES (multi partenarial) :

DDCSPP 32 / CDOS 32 / USEP / AD 32 IREPS MP / DSDEN / DRJSCS MP / ARS DT 32 / CG 32 / EPGV 

/ UNSS / Efformip / REPPOP / FCPE / Les collectivités / UDCCAS (PER) / ADPG / CPAM / MSA / MNT / 

CAF / CHU Rangueil …

5 AXES + 18 MESURES

FINANCEURS : INPES / ARS / CNDS / BOP Santé (DRJSCS) / Collectivités
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Bouge avec ton école :

• Lancement en 2007

• Période : planification en septembre et 
opérationnalisation de décembre à juin

• 3 séances en classe de sensibilisation : débat sur 
la santé, un diagnostic initial pour la classe (pratique 
physique, condition physique) avec les tests 
physiques, un retour sur les tests et un 
questionnement sur comment plus bouger et mieux 
manger. Finalisation avec le raid santé nature en fin 
d’année.

• Tendre vers une intégration plus forte du 
mouvement sportif : lors du raid, lors de la mise en 
place des séances en classe, lors des activités 
physiques à l’école…

Label Eco Centre de loisir :

• Lancement en octobre 2011

• 2014 : 10 centres de loisir engagés

• Territoires engagés : Lectoure, Plaisance, Fleurance, 
Masseube, Pavie, Seissan, Villecomtal, Saint Médard, 
Estampes, Lombez, AAG, le Houga, Puycasquier...

• Les structures engagées doivent promouvoir la 
pratique de l’activité physique dans les centres de 
loisirs de manière autonome, en utilisant les 
ressources internes ou bien en intégrant des clubs 
sportifs

AXE 1 et 2 MESURES : prévention primaire
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Rendez-vous Sportifs en 6° + 

Bouge avec ton collège (idem que Bouge 

avec ton école) :

• Lancement en 2009 par le Conseil 
Général du Gers

• Période : réunion et choix des activités de 
mars à juin + opérationnalisation de 
septembre à octobre

• Dispositif = ½ journée de découverte 
d’activité physique pour les 6° du 
département  (ateliers tenus par l’UNSS, 
les clubs, les collectivités, atelier sport 
santé)

• Bouge avec ton collège : sensibilisation à
l’activité physique, tests physiques, 
challenges sportifs, intervention de clubs 
sportifs, productions théâtrales…

Action Prévention Santé Jeunes - APSJ :

• Lancement en  2007

• 6 territoires engagés (Condom, Isle Jourdain, Fleurance, Auch, Cazaubon, Cœur de 
Gascogne)

• Période : planification en mars et opérationnalisation aux vacances scolaires estivales

• Dispositif : actions de sensibilisation dans le cadre des Accueils Jeunes – mise en place 
d’ateliers d’activités physiques, alimentaires et sur les conduites déviantes

AXE 2 et 3 MESURES : prévention primaire
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M4 :

• Réseau Efformip Midi-Pyrénées, lancé en 
2005 (dispositif de lutte contre la sédentarité
des porteurs de pathologies chroniques, par 
les activités physiques et sportives, en 
associant les mondes du sport et de la santé). 
efFORMip forme l’ensemble des 
professionnels de santé à la prescription et 
des Éducateurs Sportifs à la dispense des 
APS pour la santé. L’antenne départementale 
du Gers a été lancée en 2011.

• Reppop Toulouse Midi-Pyrénées, réseau de 
prévention et de prise en charge de l’obésité
pédiatrique, lancé en 2002.

M1 - Pass32 – Programme alimentation sport santé :

• Lancement en 2012 – élargissement dans tout le Gers en 2013

• Sensibilisation auprès de 3 collèges (Salinis, Mathalin et Gimont)

• Dispositif : programmation spécifique et adaptée en activité
physique et sportive le lundi en temps périscolaire 
(Accompagnement éducatif par les professeurs d’EPS), travail en 
partenariat avec le mouvement sportif et les collectivités.

• Implication des infirmières scolaires, des médecins, des réseaux 
spécialisés, des associations, des cuisiniers, des diététiciennes, des 
professeurs…

M3 :

• Lancement en 2006 « J’équilibre ma santé »

• Lancement en 2011 « Mon diabète, je Gers »

• Lancement en 2012 MSPP Mauvezin, ouverture 
de la MSPP janv 2013 – 5 MSPP dans le Gers

M2 :

• Lancement en 2012, réflexion sur des cours Activité
Physique Adaptée

• Partenariat avec le Reppop Midi-Pyrénées, 
l’association EPGV 32 et le Comité départemental 
Handisport 32

M5 :

• Lancement en 2015, sur Auch

• Bilan de santé de la CPAM pour suivre des 
adultes à pathologies tous les lundis entre midi et 
deux par des éducateurs sportifs.

M 4
Promotion des dispositifs

Activité Physique et pathologie

M 3
Accompagnement

des partenaires locaux
ETP et  

''Activité Physique''

M2
Création de Cours

d’Activités Physiques
spécifiques

M1
Jeunes collégiens en
surcharge pondérale

Axe 3 :
Prévention
Secondaire

M5
PEP’S
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AXE 3 et 5 MESURES :

Prévention secondaire



Constitution d’une équipe technique de prévention :

• Lancement en 2011

Formation :

• Formation en mai 2012 « Jeunes futurs dirigeants d’associations sportives »

• Formation en juin 2012 « Sport – Santé » pour les comités sportifs du Gers 
s’inscrivant dans la démarche Sentez-vous Sport du CNDS (aide financière si les 
comités s’engagent à proposer des actions Sport-Santé). 3 comités se sont insérés 
dans cette démarche Basket / EPGV / Tennis et seulement le comité de Basket et 
celui du Tennis ont été formés. 2 nouveaux comités se sont engagés dans la 
démarche (Athlétisme et Football).

•Outils et modélisation (en construction permanente en fonction des retours sur terrain) :

• Veille dans le champ du Sport Santé, des nouvelles pratiques

• Suivi méthodologique IREPS pour développer les projets dans le Sport Santé

• Questionnaire pour obtenir des avis sur les projets existants afin de mutualiser et 
modéliser les projets (guide, site internet...)

• Propositions d’outils (mallette, kits, livrets...)

AXE 4 et 3 MESURES :

Accompagnement

M1
Formation d’une équipe

M2
Outils et accompagnement

M3
Modélisation

Axe 4 :
Equipe Technique

Outils
Modélisation
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M1 :

• Lancement en 2007 : Programme Sport 
Santé de la ville d’Auch, manifestation grand 
public
• Lancement en 2007 : Journées de 
rassemblement scolaire « Raid Santé Nature »
• Lancement en 2008 : Manifestation 
territoriale « Jouons en cœur »
• Divers événements proposés par les clubs : 
Mondialit’Auch, Olympiad’Auch

M4 :
• Lancement 2014 : proposer aux jeunes de la Mission Locale (environ 40) et de la 
Garantie Jeunes (environ 200) de la pratique d’activités physiques de façon régulière 
pour favoriser leur insertion, tous les jeudis midis, séances animées par des 
éducateurs sportifs
• Lancement 2012 : proposer de l’activité physique aux adultes en situation de 
précarité, repérés par les services d’insertion du Conseil Départemental. Tous les 
mardis matin sur Auch auprès de 30 adultes, séances animées par des éducateurs 
sportifs.

AXE 5 et 5 MESURES : prévention 

primaire et secondaire

M5 :
• Lancement 2011
• Dispositif : intégrer de l’activité physique au sein 
des entreprises entre midi et deux, faire intervenir 
des éducateurs sportifs
• 3 entreprises se sont engagées MSA Auch, Ville 
d’Auch, le Conseil Départemental
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M 5
Bien-être au travail

M 4
Oser, Bouger

M3
Clubs actifs Sport Santé

M1
Evénements

Axe 5 :
Adultes
Séniors

M2
Bouger en

EPHAD
M2 :

• Lancement 2014
• Dispositif : intégrer des parcours de motricité dans 
les maisons de retraite et trouver des éducateurs 
sportifs pour les animer

M3 :
• Lancement 2014
• Dispositif : labelliser les clubs qui œuvrent dans le 
champ du Sport Santé et favoriser les actions sur le 
territoire



Axe 2
Les jeunes
De 11 à 18

Axe 4
Equipe Technique

Outils
Modélisation

Axe 3
Prévention
Secondaire

Axe 1Axe 1
Les jeunes
De – 11 ans

Axe 5
Adultes, Séniors

PDN 32

Mallette

APSJ

Les Rendez-vous 
Sportifs en 6°

Label éco centre de loisirs

Bouge avec ton collège + Alter et Go

Bouge avec ton école

Pass32

J’équilibre ma santé

Mon diabète, je Gers

APA

efFORMIP

MSP

Formation

Constitution équipe

Evénementiel Guide

Livrets, semainier

Bornes et logiciels éducatifs en milieu spécifique
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Clubs Actifs Sport Santé

Pep’s

Bien-être au travail : 
sport en entreprise

Bouger en EPHAD

Oser, bouger



MARCIAC

En 2007, 5 territoires engagé s                        
(Auch, Cazaubon, Condom, Fleurance, Isle Jourdain)

En 2014, 32 territoires engagés
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