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L'UFOLEP propose une double ambition, celle du
sport citoyen et humaniste et celle de l'éducation
par le sport.

Elle illustre une vision du sport à dimension
sociale et citoyenne pour répondre aux enjeux
actuels d'accessibilité, de santé et de solidarité.

L'UFOLEP, UNE FÉDÉRATION SPORTIVE
SOLIDAIRE ET CITOYENNE

PRÉSENTATION

L'UFOLEP 44 EN CHIFFRES

15 500 186 40

Adhérent·es Associations Disciplines

Depuis plusieurs années un pôle « sport et
société » s'est structuré au sein de notre
comité. Celui-ci a pour objectif d'amener la
pratique d'une activité physique et sportive
adaptée aux publics qui en sont les plus
éloignés.

L'activité physique proposée est un moyen de
réduire les inégalités et de faciliter l'inclusion,
l'insertion et la cohésion sociale. 

200 3-99

Créneaux sportifs
hebdomadaires

animés par un
éducateur professionnel

UFOLEP

Activités
dès 3 ans

jusqu'aux séniors
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Depuis le 5 mai 2021, l’UFOLEP 44 a ouvert sa 1ère Maison
Sport Santé Société (Ufo3S) située à proximité du quartier
prioritaire du Château-Mahaudières à Rezé (44400).

1ère “Maison Sport Santé” sur Nantes Métropole certifiée
par les Ministères en charge des Sports, des Solidarités et
de la Santé en mars 2021, l’UFOLEP 44 souhaite participer à
la promotion de la santé avec les populations, les
professionnel·les de santé et les structures médico-sociales,
culturelles et sportives.

LA MAISON SPORT SANTÉ UFOLEP
UN LIEU ASSOCIATIF POUR CULTIVER SON BIEN-ÊTRE

ACCUEILLIR ET AMENER ÉCHANGER ET PARTAGER CONSTRUIRE ET ANIMER SUIVRE ET APPRÉCIER

un large public à
intégrer durablement
l'activité physique
dans leur vie
quotidienne.

avec les habitant·es
autour de l'activité
physique et des
thèmes de santé du
quotidien.

avec les participant·es
des programmes
d'activités sportives
encadrés par un·e
professionnel·le.

les capacités physiques,
mentales, sociales des
bénéficiaires et les
activités mises en place.

Toutes les personnes sont les bienvenues
avec une attention particulière pour les : 

SÉNIORS

qui souhaitent
(re)commencer une activité
physique encadrée pour les
aider à améliorer leur
autonomie dans leur vie
quotidienne.

FEMMES

qui souhaitent pratiquer une
activité sportive dédiée au
public féminin de tout âge et
adaptée à leurs envies et
leurs capacités.

PERSONNES ATTEINTES D'UNE
PATHOLOGIE CHRONIQUE OU DE LA
COVID-19

où leur médecin traitant leur a
délivré une prescription
médicale “sport sur
ordonnance”.

JEUNES ET ADULTES
SÉDENTAIRES

qui souhaitent se (re)mettre en
forme en étant accompagné en
toute sécurité par un·e
éducateur·rice sportif·ve
professionnel·le.

C

RE
T I F I É
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https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-sante-bien-etre/maisons-sport-sante/maisons-sport-sante-carte


L A  M A I S O N  S P O R T  S A N T É  :
U N  O U T I L  A U  S E R V I C E  D E  N O T R E  P R O J E T

F O R M A T I O N
S P O R T - S A N T E

Formation
"Sport et cancer"

par ICO

Formation
Education

Thérapeutique 
du Patient

Formation
D-Marche

Formations
internes

C O M M U N I C A T I O N

CREATION
D'UN SITE
INTERNET

DISTRIBUTION ET POSE
D'AFFICHES ET FLYERS

ENVOI DE 800
COURRIERS

D'INFORMATION

RENCONTRES AVEC LES
PROFESSIONNEL·LES

DE SANTE

Depuis plusieurs années, une source d’engagement émerge pour des publics éloignés de la pratique sportive.
Comment associer à notre projet des personnes dont la maladie isole et qui ne viendrait pas d’eux-mêmes vers
les associations sportives ?

En créant des lieux où l'on accueille humainement ces personnes, en leur proposant une activité physique
adaptée et construite en lien avec leur parcours de santé. Nous tâchons de répondre à cette problématique
historique de notre mouvement : comment rendre accessible à toutes et tous l’activité physique ?

Ce lieu se développe sur Rezé avec la création d’une maison sport-santé certifiée. Ce projet a pour but de
proposer un lieu associatif et innovant pour cultiver le bien-être puis de faire le lien avec les associations
locales.

Un grand merci à l'association AEPR qui nous permet d'utiliser leurs locaux pour mener à bien ce projet ! 

2 0 1 9

UFOLEP NATIONALE

Lauréat
appel à projet

Ministère de la Ville

2 0 2 0

UFOLEP 44

M A R S
2 0 2 1

Ufo3S

Labellisé
"Maison Sport Santé"

A V R I L
2 0 2 1

Communication

Rencontres avec les
professionnels de santé

et de multiples structures 

5  M A I
2 0 2 1

A Mon Rythme

1er créneau

L A N C E M E N T  D U  P R O J E T

DIagnostic du Quartier
Politique de la Ville

Château-Mahaudières
(44400 Rezé)
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Parcours d'un·e
bénéficiaire
Ufo3S

ET APRES ?
A l'issue de son programme, nous
accompagnons les bénéficiaires
vers une association sportive qui
propose des créneaux de sport
adapté. 

La 1ère étape est d'échanger - par
téléphone ou en présentiel - afin de
connaître les envies et le profil de la
personne. 

A l'issue de cet échange, nous aidons à
trouver une association sportive
adaptée ou à pratiquer directement au
sein de notre Maison Sport Santé. 

Temps
d'échange individuel

Programmes
A Mon Rythme

Marches santé

Bilan
Sport-Santé Bien-Etre

La 2ème étape est d'évaluer la
condition physique, psychique et sociale
des bénéficiaires.

Ce bilan est validé  par la Haute Autorité
de la Santé et composé de 6 ateliers.

Ce bilan est réalisé tous les trimestres
pour évaluer la progression de chaque
bénéficiaire. 

« A Mon Rythme » est un programme de 3, 6
ou 12 mois d’activités sportives adaptées. 

Les séances sont animées en mini-groupe
de 8 personnes.

Chaque séance dure 1h15 encadrée par
un·e éducateur·rice sportif·ve
professionnel·le.   A chaque séance, un
thème de parole est abordé (nutrition,
sommeil,...).  

Nous donnons la possibilité de
participer à 2 autres créneaux
supplémentaires dans la semaine.

Ce créneau est ouvert à toutes
personnes qui pratiquent une activité
hebdomadaire sur un de nos créneaux.
L'activité est autour de la marche santé
couplée à des exercices de
renforcement/souplesse/équilibre.
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LA SAISON 2021/2022

150

106
Bilans Sport-Santé Bien-Etre

98 Adhérent·es

370 Séances d'activités physiques
adaptées animées

avec un professionnel.le de la
Maison Sport-Santé depuis avril 2021. 

12 Créneaux hebdomadaires

Échanges individuels

inscrits sur un de nos
3 programmes A Mon Rythme

du mardi au vendredi

EN CHIFFRES
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79 Médecins prescripteurs
ont délivré une prescription

"sport sur ordonnance"



Rezé
43

Autre
21

Nantes
12

Bouguenais
5 Vertou

3

51 %
5 %

85 %
 

15 %
 

60-69 ans
34.5%

50-59 ans
19%

40-49 ans
15.5%

70-79 ans
14.3%

30-39 ans
7.1%

25-29 ans
6%

NOS BENEFICIAIRES

Age moyen :  55 ans
Age médian :  58 ans

habitent Rezé

habitent Château-Mahaudières

Fibromylagie
Sédentarité
Dépression

Burn-out

Ostéoporose
Arthrose

Prothèses

Diabète
Obésité
Infarctus
Cancers

Mal de dos

Profils

Genre

Age

Origine
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Les bénéficiaires sont originaires de 20 communes différentes. 

Femmes
 

Hommes
 

personnes



3 mois
Pour tout public, personnes sans affection

de longue durée ou avec une limitation
minime, sédentaires légers.

 

6 mois
Particulièrement destiné aux personnes

atteintes d’une affection légère à modérée
ou sédentaires moyens.

 

12 mois
Particulièrement destiné aux personnes

atteintes d’une affection de longue durée
modérée ou sédentaires importants.

 

PROGRAMMES
A MON RYTHME

3 programmes

Caractéristiques des séances

en mini-groupe
adaptées et individualisées
multisports
personnalisées par un conseil hebdomadaire
animées par des professionnel·les

Des bilans sport-santé sont réalisés avant,
pendant et après chaque programme pour
mesurer l’évolution de chacun.

Composé de plusieurs ateliers :
auto-évaluation globale, tests souplesse,
équilibre, aptitude musculaire et endurance. 

Bilan Sport-Santé Bien-Etre

Conseil de la semaine
Chaque semaine, les éducateur·rices
sportif·ves lancent un thème de parole
court (5 à10 minutes) sur une thématique :
l'activité physique, maux de dos, hydratation,
la positivité, la respiration,...
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L'UFOSPHERE a été réalisée pour 24 bénéficiaires.
Il montre une amélioration significative de l'équilibre et de la force. 

RÉSULTATS
BILAN SPORT-SANTE BIEN-ETRE 

A chaque bilan intermédiaire, un courrier a été
envoyé aux médecins traitants. 
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TEMOIGNAGES
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“Pour moi, c’est une remise en activité. Je souffre de la sclérose

en plaques depuis l’âge de 22 ans.

Je n’osais pas car au début, les médecins me disaient de ne rien

faire.
Je me suis inscrite dès le mois de mai sur conseil de mon kiné

qui connaissait le concept de sport santé.

Aujourd’hui je constate avec lui une amélioration de ma

stabilité et puis cela me permet de connaître d’autres

personnes pour copiner.”                                         

                                                                           
             Brigitte, 62 ans.

“J’ai commencé le sport en salle sur les machines à 71 ans, puisj’ai tout arrêté après qu’un cancer s’est déclaré. C’est égalementmon kiné qui m’a orienté vers l’activité.
J’ai amélioré mon équilibre et je vais plus loin dans l’effort, jeme sens mieux.” 
                                                                                          Joëlle, 85 ans. 

“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, cela me plaît et j’aime bien la variété
des exercices.”
                                                                                        Andrée, 76 ans. 



TEMOIGNAGES

“L'accompagnement est génial, cela permet de corriger certains

mouvements, postures, d'obtenir des conseils d'une personne

joviale et pro. On prend conscience de son niveau de forme et

ses points faibles, ce que l'on doit améliorer.

Être en petit groupe est plus convivial, cela empêche l'isolement

et permet de rencontrer de nouvelles personnes qui peuvent

avoir leur propre problème personnel et divers. ”

                                                                           
            Myriam, 56 ans. 

“Lieu convivial où tout le monde a sa place. On a la possibilitéde découvrir des activités que je n'aurai pas fait sinon comme letir à l'arc."
                                                                                     Christine, 62 ans. 

“Nous sommes très bien encadrés, c'est avec plaisir que je viens
faire du sport dans la joie et la bonne humeur entre les autres
participants et les coachs. Je recommande souvent l'UFOLEP ! ”

                                                                                           Joëlle, 85 ans. 

"Le professionnel a toujours été à notre écoute que ce soit pour
nous expliquer les bons gestes pour ne pas se faire mal. Les
séances étaient très variées, j'ai pratiqué toute l'année le sport
en sécurité."
                                                                                      Monique,77 ans. 
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Et après ?
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Et après ?
La continuité vers une association sportive !

Nous accompagnons nos pratiquant·es à découvrir et s'initier aux activités sport-
santé portées par notre réseau UFOLEP ou nos partenaires locaux. 
Nous communiquons aussi sur la plateforme On y va ! qui référence les activités
physiques adaptées en Pays-de-la-Loire. 
Un temps d'échange de fin de programme est proposé à tous les bénéficiaires.

Au début de leurs parcours dans notre Maison Sport Santé, les bénéficiaires sont orienté·es
vers un de nos 3 programmes A Mon Rythme de 3, 6  ou 12 mois non-reconductible.

Un enjeu majeur dans la prise en charge des personnes dans le cadre d'un programme
sport-santé personnalisé est l'orientation et l'accompagnement vers une activité adaptée à
leurs besoins. 

Afin d'anticiper sur la sortie du programme vers une pratique régulière : 

Les actions mises en place :

Création de créneaux sport-santé pour la saison 2022/2023
au sein d'associations UFOLEP :
AEPR, CSC Château, CSC Loire et Seil

Animation de plusieurs de nos créneaux par les éducateurs
de la section tennis-santé.
10 personnes se sont inscrites à la suite de cela ! 

Ouverture et accueil personnalisé pendant 2 semaines  de
leurs créneaux sportifs à nos bénéficiaires. 
(renfo/stretching, gym "hommes", gym "surcharge
pondérale", gym séniors, gym dynamique, ...) 
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Semaine d'animation de nos créneaux par le Cercle des
echecs de Nantes.  

On y va ! propose des supports d’information dédiés et un
moteur de recherche permettant de trouver l’activité
physique ou sportive la plus adaptée à chaque situation.

Un temps d'échanges de fin de programme permet de
connaître leurs envies pour la suite et de les guider vers
une pratique régulière. 

https://onyva-paysdelaloire.fr/activites/


Nos autres actions
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CONFERENCE SOMMEIL
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Dans le cadre des activités de notre Maison Sport Santé, nous avons souhaité
organisé des conférences bien-être. La 1ère a eu lieu le mercredi 27 avril 2022 sur la
thématique du sommeil. 

Près de 70 personnes personnes sont venues écouter le Dr Adeline Bodin, médecin
de prévention à la Maison Sport Santé, échanger et pratiquer des exercices de
relaxation. 

Cette thématique ainsi que de nouveaux thèmes seront proposés pour la saison
2022/2023 !



EDUCATION THERAPEUTIQUE
DU PATIENT

Être capable de définir l’activité physique et les différences avec le sport.
Connaitre l’impact de la pratique de l’activité physique régulière sur sa pathologie.
Connaitre les activités physiques bénéfiques et leurs conditions de pratiques.
Évaluer et améliorer son temps d’activité physique hebdomadaire.
Expérimenter une activité physique adaptée.

En partenariat avec le CHU Nantes, nous sommes intervenus auprès de patient·es pour
une séance de sensibilisation à l'activité physique et sportive. 

Objectif principal :
Sensibiliser les patient·es à la pratique d’une activité physique régulière

Objectifs secondaires : 
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Prévenir les chutes
Apprendre à se relever
Entretenir son équilibre
Bouger en sécurité

Du 10 janvier au 20 juin 2022, nous avons animé 2 programmes de 8 séances
d'ateliers d'équilibre et de prévention des chutes à Rezé et La Chevrolière. 

Objectifs : 

Témoignages : 
"Ce programme était très bien. J'ai déjà fait auparavant des programmes similaires, ce
programme m'a permis de me remémorer certains gestes. Je me sens plus à l’aise pour
me relever et dans mon équilibre."                                                             Michelle, 77 ans.  

"Au début j'avais beaucoup d'appréhension surtout aux niveaux d'une de mes chevilles
et je n'avais pas du tout confiance en moi. Maintenant, j'ai moins peur et un peu plus
confiance en mes capacités."                                                                         Annick, 63 ans.  

PROGRAMME
DE PREVENTION DES CHUTES
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TEMPS FORTS
SUR LE QUARTIER CHÂTEAU-MAHAUDIERES 

Depuis l'été 2020, l'UFOLEP 44 anime des temps "hors-les-murs". En lien
avec les acteurs du territoire, nous animons des activités multisports auprès
des jeunes et des familes. Nous sommes intervenus au Rigolo Square
Rigolo, sur la Place François Miterrand, au square Gustave Flaubert,...

En lien avec l'Agence Départementale de la Prévention Spécialisée et la ville
de Rezé nous avons organisé Toutes Sportives pour 6 adolescentes du
quartier (cf. page 17). 
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Toutes Sportives a velo 2021
c’est l’histoire de 6 jeunes filles de Rezé – Château

qui redécouvre la pratique du vélo et accepte le défi de parcourir
60 km sur l’itinéraire de la Loire à vélo.

 
Au programme des 5 semaines de préparation de juin à juillet 2021 :

Des parcours de maniabilité du vélo
Des exercices de renforcement musculaire

Des temps de découverte et de préparation du séjour 
De la sensibilisation au code de la route

Un atelier de réparation vélo
Des échanges sur l’alimentation et l ’hydratation

Une visite à la recyclerie du sport pour le don d’affaires de sports
Une action d’autofinancement

Des sorties tests-tourisme sur route
Le don d’un vélo neuf marqué contre le vol

2 nuits dans un centre de vacances de la FAL44 au bord de la mer
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''

 #2 prévu en juin et juillet 2022
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PLUS D'ACTIONS EN IMAGES

Affichage et tractage sur le quartier Château-Mahaudières

Réunions de notre équipe sport-santé
Accueil de 14 stagiaires  (Licence/Master, BPJEPS, 3ème)

Travaux de rénovation

Représentations (témoignages, débat public Saint-Herblain, Sentez-vous Sport)

Dons de vélo par le CHU Nantes
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Présentations collectives



Elodie GOURIOU
Directrice UFOLEP 44

Valentin LANDRE
Educateur sportif

Partenaires

Equipe Ufo3S

Elodie GOURIOU
Directrice UFOLEP 44 Adeline BODIN

Medecin de prévention

Maxime LETHU
Coordinateur général

Charlie BRAUD
Coordinateur pédagogique Marion RETUREAU

Educatrice sportive

Marion RICHARD
Enseignante APA

22

Pierre-Yves DELAMARRE
Président UFOLEP 44

Cécile MAISONNNEUVE
Elue UFOLEP 44 

Gaëlle ROUGERON
Elue UFOLEP 44



 
1 9  B I S

R U E  P I E R R E
B R O S S O L E T T E

4 4 4 0 0  R E Z É

Places de parking devant la Maison Sport Santé

Téléphone Horaires d'accueil
mardi 9h30 à 12h30

mercredi 14h à 17h00
vendredi de 9h30 à 12h30

Tram 3 - arrêt 8 mai 

INFORMATIONS PRATIQUES 

ET CONTACTS

 

Accès transport en commun 

Bus 26, 38, C4 - arrêt 8 mai 

Mail Site internet

02 51 86 33 34
 

sport-sante-ufolep44@laligue44.org www.sport-sante-ufolep44.com

A D R E S S E  :
A U  S E I N  D E S

L O C A U X  D E  L ' A E P RP L A C E
D U

8  M A I

C'est
ici ! 


