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Certifié "Maison Sport Santé" par les Ministères des Sports et

des Solidarités et de la Santé en mars 2021, l'UFOLEP 44 a

ouvert son Espace Sport Santé Société dans les locaux de

l'association AEPR (19 bis rue Pierre Brossolette à Rezé). 

Activités proposées :

· Des conseils et informations

· Des bilans sport-santé bien-être

· Des activités physiques adaptées

· Des temps forts 

personnes
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Age moyen :  58 ans
Age median :  56 ans

90 %
 

10 %
 

habitent Rezé

habitent Château-Mahaudières

Fibromylagie
Sédentarité
Dépression

Burn-out

Ostéoporose
Arthrose

Prothèses

Diabète
Obésité
Infarctus
Cancers

Mal de dos

Profils
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Quelques chiffres 

Présentation

www.spor t - san te -u fo lep44 .com

ESPACE SPORT SANTÉ SOCIÉTÉ
Données à jour au 1er décembre 2021 

Bénéficiaires
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Données depuis le 3 septembre 2021 

créneaux

hebdomadaires

bénéficiaires

hebdomadaires

heures d'activités physiques

adaptées animées



Témoignages
Pour moi, c'est une remise en activité. Je souffre de
la sclérose en plaque depuis l'âge de 22 ans. Je me
suis inscrite dès le mois de mai sur le conseil de
mon kiné. Aujourd'hui, je constate avec lui une
amélioration de ma stabilité. Et puis cela me permet
de connaître d'autres personnes pour copiner !

J'ai fait un malaise cardiaque en pratiquant
le yoga et je suis asthmatique. Les
médecins m'ont alors interdit le sport.
Mon pneumologue a alors constaté une
perte de muscles. J'ai consulté mon
médecin qui m'a orienté vers l'activité
Ufolep qu'il connaissait. J'ai débuté en
septembre , j'aime la variété des exercices
et le fait d'aller chacun à notre rythme.  

J'ai commencé le sport sur les machines à
71 ans, puis j'ai tout arrêté après qu'un
cancer se soit déclaré. C'est également mon
kiné qui m'a orienté vers l'activité. J'ai
amélioré mon équilibre et je vais plus loin
dans l'effort, je me sens mieux. 

Brigitte, 62 ans

Joëlle, 85 ans

Andrée, 76 ans
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