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EN AVANT MARCHE…
NORDIQUE

La marche nordique recrute de plus en plus d’adeptes
en France. Zoom sur cette pratique sportive au sein
des Clubs EPGV.

Sport & bien-être

LE VENTRE,

ENCORE PLUS CENTRAL QU’ON NE LE CROIT
5 bonnes raisons de se pencher sur cette
mécanique hautement sensible.

www.sport-sante.fr
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LE JOURNAL DES LICENCIÉS DE LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DE
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Info fédérale

Ça Bouge...

L

a Gymnastique Volontaire
connaît ces dernières
années, en Franche-Comté
comme dans le reste de l’hexagone,
une véritable évolution. Elle se
diversifie et se nourrit sans cesse
des techniques les plus récentes,
de mouvements toujours enrichis
pour que vous ne vous lassiez
jamais et que vous preniez du
plaisir à venir dans nos cours.
Telle est la clé de la réussite d’une
pratique sportive de qualité : des
animateurs qualifiés et capables de
fixer des objectifs motivants et un
plaisir renouvelé à chaque séance.
Pour être efficace, l’activité physique
et sportive doit être prise comme
un jeu dans lequel on progresse.
Une autre façon de pratiquer
la Gymnastique Volontaire
consiste à aller en extérieur, à
sortir de la salle et à redécouvrir
son corps, ses capacités dans
un autre environnement. Pour
tout simplement respirer !
Là aussi, la séance de Gymnastique
Volontaire est évolutive, elle prend
des formes variées et nouvelles. Elle
s’affranchit des codes conventionnels
pour explorer la pratique dans toutes
ses dimensions. Une activité connaît
un engouement tout particulier
ces dernières années : la marche
nordique. Nous vous invitons dans
ce numéro à découvrir ses bienfaits
pour une rentrée réussie sur le
thème de la santé et du bien-être.

Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération
Française EPGV

Anick VAUTHEY,
Présidente du Comité Régional
EPGV de Franche-Comté
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Événement

Événement

TOURNÉE
DESTINATION
SPORT SANTÉ

SENTEZ-VOUS
SPORT 2014

Jura

L

’engagement associatif
a été désigné grande
cause nationale 2014.
Notre pays compte
en effet 16 millions de
bénévoles et près
de 2 millions de
salariés engagés
dans la vie associative
(soit 8% du nombre total
de salariés).

VOTRE MAGAZINE
EST AUSSI INTERACTIF !
Flashez ce QR Code et accédez
à plus d’infos en ligne via votre
téléphone portable.
Le QR Code se lit grâce à « une application de
lecture », autrement dit un lecteur de code-barres. Si
ce n’est pas déjà fait, téléchargez une application de
ce type sur votre Smartphone. La lecture d’un QR
Code est ensuite très simple. Ouvrez l’application
dédiée et visez le QR Code avec l’appareil photo de
votre téléphone portable. L’application « lit » le QR
Code et ouvre la page Web où se trouve le contenu
que l’on vous propose.

En cliquant sur cette icône avec
votre souris, accédez à des photos
complémentaires sur le même sujet.
En cliquant sur ce symbole avec
votre souris, découvrez une vidéo
en lien avec la même thématique.

ÉVÉNEMENT

u 13 au 21 septembre, s’est tenue la
5 ème édition de Sentez-Vous Sport,
opération nationale de promotion de
l’activité physique et sportive sous l’égide
du CNOSF et parrainée, cette année, par
Laure Manaudou et Tony Parker.
La FFEPGV, via ses associations sportives affiliées et ses Comités Régionaux
et Départementaux, a pris part à cette
grande fête du sport en organisant de
nombreuses animations sur l’ensemble des
14 villes phares de l’opération et dans 11
Comités Départementaux EPGV.

P

GRANDE CAUSE
NATIONALE 2014

Haute-Saône

D

our sa 3ème édition, la Tournée Destination
Sport Santé de la FFEPGV a sillonné l’hexagone : en mai à Arçonnay (61), Le Mans (72)
et Anglet (64), et en juin à Saint-Quentin (80),
Chauray (79) et Flers-de-l’Orne (61). Quelque
3000 visiteurs ont ainsi pu participer à des événements ludiques et pédagogiques gratuits, leur
permettant de faire le point sur leur forme et de
découvrir des activités sportives accessibles à
toutes et tous.
Bravo à tous les Comités pour leur implication et
merci à toutes les équipes de terrain ayant permis et facilité le bon déroulé de cette opération.

Bénévolat

en Franche-Comté

FORCES VIVES BIENVENUES !

À

l’origine de la réunion
« Aujourd’hui licenciée,
demain animatrice » organisée par le Comité Régional
EPGV de Franche-Comté à
Voiteur le 2 juin dernier, un
double constat : « La région
manque d’animatrices et
nos adhérentes sont les mieux
placées pour le devenir », explique la représentante du Comité Départemental EPGV du Jura Nicole Guy. Un appel à candidatures au bénéfice de la Fédération donc, mais pas que.
« Tremplin pour le plein emploi ou activité à temps partiel, la fonction d’animatrice EPGV offre de multiples opportunités aux femmes
à la recherche d’un poste adapté à leur situation personnelle. » Pour
rappel, l’obtention du sésame repose sur une formation de 3 semaines
assortie de stages pratiques, ce qui rend l’opportunité particulièrement
accessible… « Sur les 15 participantes à la réunion, issues de clubs
EPGV voisins partenaires de l’opération, 4 sont en passe de décrocher
le Certificat de Qualification Professionnelle Animateur de Loisir
Sportif (CQP ALS) dispensé par la Fédération », se réjouit Nicole
Guy. La campagne de recrutement devrait prochainement se poursuivre dans d’autres départements de Franche-Comté.

L

e 24 juin dernier, Valérie
Racine, présidente de
la GV de Velesmes de
1992 à 2008 s’est vue
remettre la médaille
FFEPGV à l’occasion de
l’assemblée générale
de l’association !
L’occasion pour la
Fédération de saluer
la longévité et le
dynamisme de ce petit
club trentenaire qui,
grâce à l’ouverture de son
cours de Zumba®, recense
75 licenciés et lance en
cette rentrée une nouvelle
activité : de la marche
nordique !

Franche-Comté

JOURNÉE DOLOISE

10

animatrices présentes à la journée doloise du 24 mai
dernier se sont déjà inscrites à la formation fédérale « Gym Tendance » (cf. Focus « Gardons le rythme » OSS 12). Un coup de maître pour la Team VRP composée
de Rachel, Aline, Brigitte, Mathilde et Aurore, qui ont fait
swinguer durant toute cette journée festive une trentaine
d’animateurs et de dirigeants issus des 4 départements
franc-comtois.
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Ça Bouge...

en Franche-Comté

Portrait

CLAIRE PETITJEAN
Haute-Saône

UNE PORTE OUVERTE

S

ecrétaire depuis près de 20 ans au sein de la
Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) de Villersexel et en relation quasi-quotidienne avec les travailleurs de l’Établissement et Service d’Aide par le
Travail (ESAT) voisin*, Véronique Amann connait bien
les difficultés que vivent au quotidien les personnes
handicapées psychiques. « Sédentaires et relativement isolées, elles ont peu l’occasion de faire
de l’exercice et sont de ce fait souvent en surpoids,
ce qui ne facilite ni la confiance en soi, ni la socialisation. » Un constat qui a conduit la généreuse
quinquagénaire, également animatrice de la Gym
Entretien Volontaire Villers et de la Catalane EPGV
d’Arpenans depuis une quinzaine d’années, à ouvrir
en mars dernier un cours dédié à ce public sensible.
« Chaque semaine durant une heure, je retrouve un
petit groupe de 6 adhérents pour, selon le temps
et l’humeur, faire un peu de marche, pratiquer l’équilibre, jouer à la pétanque ou taper dans un ballon.
Des activités simples et conviviales aussi efficaces contre les problèmes de poids que contre la mauvaise
humeur ! »
Une initiative justement couronnée de succès puisque, 4 mois à peine après son ouverture, le cours de
Véronique s’est déjà taillé une belle réputation au sein de l’ESAT de Villersexel !
*Les deux établissements dépendent de l’Association d’Hygiène Sociale de Franche-Comté.

Franche-Comté

CAP SUR LE VERCORS !

L

e 21 juin dernier à l’aube, 17 licenciés EPGV
franc-comtois partaient avec enthousiasme
pour la manifestation internationale
EuroNordicWalk Vercors et sa marche nordique
de 2 000 participants. « Hébergement et
inscriptions, nous avons choisi de coordonner
toute la logistique afin de proposer à nos
adhérents une organisation optimale et
des tarifs négociés », explique Emmanuel
Bonnaventure, conseiller pédagogique
régional au sein du Comité Régional
EPGV de Franche-Comté. Deux journées
exceptionnelles -météo comprise !- qui
devraient, dès l’an prochain, donner
naissance à une nouvelle édition…
« Le bouche-à-oreille fonctionnant
déjà à plein régime, nous espérons l’an
prochain réunir une cinquantaine de
participants et même affréter un bus ! »

UNE BELLE SYNERGIE
Claire entourée
d’Anne-Marie
et de Céline.

De 12 licenciés en 2012, le club de GV de Voujeaucourt (25)
est passé à 80 ! La clé de ce redressement revient à Claire
Petitjean, soutenue de très près par Anne-Marie Richard
et Céline Masson.

E

pour les enfants. Mais élargir la gamme
n 2012, la GV de Voujeaucourt est en
des activités ne suffit pas. Il faut travailler sa
voie d’extinction. Claire, Anne-Marie
« com » ! Alors le club démarche les parents à
et Céline font partie des rares piliers de
l’école, participe au forum des associations,
l’unique cours hebdomadaire. Pour
relance la presse locale, invite Madame le
ces trois femmes devenues amies, pas
maire… Et les satisfacquestion de laisser le club disparaître. Alors le trio se lance.
tions sont là.
Claire prend la présidence,
La GV de Voujeaucourt a
Maintenant ça
laissant à Anne-Marie (trésoreçu une aide du Comité
roule, mais rien
Départemental
pour
rerie) et à Céline (communin’est jamais
l’achat d’une sono, ainsi
cation) « 90% du boulot » !
acquis.
qu’une subvention de la
mairie. Une mairie dont
Une équipe de choc
Claire tient à souligner
Au début, les trois complices ignorent tout du
l’engagement : « Sans les salles que nous
monde associatif. Qu’importe… Elles se rapprête la commune, nous ne pourrions pas
prochent du Comité Départemental EPGV
exister et nous développer. »
du Doubs. Martine Valeur et Jean Jacques
Par Catherine Menguy
Alexandre, leurs interlocuteurs, sont toujours
disponibles pour répondre à leurs nombreuses questions quant au fonctionnement
d’un club. Ils leur parlent aussi des « journées
découverte », destinées à fédérer de nouveaux licenciés. Une information qui va se
CONNAÎTRE
révéler décisive…
En mars 2013, le club organise ainsi une journée Zumba®. Brigitte, l’intervenante recomDATE DE NAISSANCE : 09/04/1976
mandée par le Comité Départemental,
PARCOURS : diplômée des arts décoratifs
fait l’unanimité auprès des participants qui
de Strasbourg
plébiscitent un cours à l’année. Aujourd’hui,
l’activité totalise 70 licenciées de 18 à 60 ans !
HOBBIES : arts plastiques, voyages,

MIEUX

VOUS

Travailler sa « com » !
Désormais, la GV de Voujeaucourt propose
aussi de la marche nordique et de la danse
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sorties nature…

DEVISE : « Bien dans ses baskets,
bien dans sa tête. »
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Proposer une activité de plein air
comme la marche nordique évite en
outre d’avoir à réserver un nouveau
créneau horaire en salle, ce qui
relève souvent du parcours du
combattant !
Dominique Mancassola

EN AVANT MARCHE…
NORDIQUE !
Conviviale, saine, complète, la marche nordique est en quelques
années devenue une des activités extérieures préférées des
licenciés et des animateurs EPGV ! Un engouement
particulièrement marqué en Franche-Comté, dont le paysage offre
un cadre idéal à cette discipline à la fois ludique et exigeante.

P

our l’énergique présidente et animatrice de la jeune
association Sport Nature Santé EPGV de Lure (70)
La marche nordique
Dominique Mancassola, la marche nordique -propoproposée par l’EPGV en
sée par le club depuis la rentrée 2013- est « le moyen
Franche-Comté, c’est :
idéal de faire travailler efficacement et à tout âge
l’intégralité de son corps, cœur y compris, tout en passant un
animateurs
moment de convivialité simple et spontané ».
formés
Une conviction manifestement partagée par les licenciés
du club, puisqu’à peine Dominique avait-elle terminé la forséances
mation Marche Nordique Sport Santé (MNSS) proposée par
hebdomadaires
la Fédération qu’un groupe d’une dizaine de marcheurs
était déjà constitué. Des aficionados du
plein air très vite devenus « accros »
à cette discipline atypique parfois
dispensée « à la nuit tombée, dans
la neige, une lampe frontale pour
toute lumière ». « De la Voie Verte
de Conliège au Golf du Vernetois,
Le 27 juin dernier se réunissaient, pour la 1ère fois dans le
cadre buccolique de Château-Chalon et de Nevy-sur-Seille
la Franche-Comté regorge de sen(39), une vingtaine de marcheurs nordiques issus des clubs
tiers et de sous-bois mystérieux qui
GV jurassiens du Louverot, de Voiteur, Lons et Tourmont (39).
rendent assez magique la praL’objectif de cette sortie de fin d’année ?
tique de cette activité » précise
« Permettre aux licenciés et à leurs animateurs de partager
Brigitte Bondivenne, marcheuse
leur passion commune autour d’une randonnée d’une
nordique depuis quelques mois
quinzaine de kilomètres suivie d’un pique-nique convivial »,
sous la houlette de l’animatrice
répond Cédric Henry, conseiller de développement au sein du
Mathilde Moureaux du Comité
Comité Départemental EPGV du Jura.
Départemental du Jura.
Une initiative sympathique placée, pour ne rien gâcher, sous le
« Notre esprit étant distrait par la
signe d’une météo clémente, agrémentée d’un comté généreux
découverte des merveilles de la
et arrosée d’un excellent macvin !
nature, notre corps travaille sans que
nous nous en rendions compte ».

16
20

Une discipline gagnant-gagnant
« Complémentaire de l’Acti’March’® et de la marche active,
la marche nordique nous a en effet permis d’élargir notre
offre et donc de fidéliser les licenciés du club réfractaires à la
pratique en salle tout en captant de nouveaux publics » se
réjouit Françoise Weisser, la responsable des animations de la
Gym Volontaire Gray (70). «Le jour de son lancement, notre
premier cours de marche nordique à l’année comptait une
trentaine d’inscrits et le second, que nous venons d’ouvrir le
dimanche matin, connaît déjà un franc succès. »
Un enthousiasme partagé par Viviane Durai,
animatrice au sein de la GV de Baumeles-Dames (25) depuis près de vingt ans et
titulaire de son diplôme de marche nordique
depuis le 14 juin dernier. « Enfin une discipline qui s’accommode de la topographie
escarpée de notre belle région et dont la
préparation des cours procure un réel plaisir
à ses animateurs ! » exulte cette passionnée
de faune sauvage, ravie de musarder en
forêt à la recherche du parcours idéal. Un
travail de fond en amont auquel, consciente
de l’exigence de la discipline, elle apporte
un soin tout particulier. « On ne pratique pas
la marche nordique en amateur n’importe
où et n’importe comment. Développer cette
rigueur et la transmettre à mon groupe est un
challenge extrêmement stimulant ». 
Par Juliette Giraud

MARCHE NORDIQUE
INTERCLUBS
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PLUS DE 6 300
PAIRES DE BÂTONS
DE MARCHE
NORDIQUE ont été
vendues, la saison
dernière, par la centrale
d’achats Gévédit.
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ENCORE
QU’ON NE LE CROIT
Bien plus qu’une simple tuyauterie
et plus complexe qu’il n’y paraît,
notre ventre joue un rôle majeur
sur l’ensemble de notre corps.
5 bonnes raisons de se pencher
sur cette mécanique
hautement sensible.

1 personne
sur 10
souffre du syndrome de l’intestin
irritable (côlon irritable).
La colopathie fonctionnelle
est la cause de 30 à 50%
des consultations auprès
des gastroentérologues.

1. P as seulement une machine à digérer

L’intestin grêle est en réalité un tube d’environ 6 à 7 mètres
de long, qui se compose de nombreux plis et replis. Défroissé
et mis à plat, il est d’une surface équivalente à celle d’un
terrain de tennis.
L’intestin grêle poursuit le travail de l’estomac, absorbe les
nutriments issus du processus de dégradation des aliments
et les fait passer dans la circulation sanguine, afin qu’ils
puissent être employés par les différents organes.
Son rôle de filtre sélectif est crucial.

2. Un réservoir de bactéries

TOUR DE TAILLE
ÉLEVÉ = DANGER
Un surpoids situé au niveau abdominal
augmente le risque de diabète, de maladies
cardiovasculaires, d’hypertension artérielle,
d’hypercholestérolémie. Il est donc tout aussi
important de surveiller son poids, que son
Indice de Masse Corporelle (IMC), que son
tour de taille.
Il est recommandé de maintenir un tour de
taille inférieur à 88 cm pour les femmes et
inférieur à 102 cm pour les hommes.
Pour vous aider à prendre correctement votre tour
de taille, vous pouvez consulter cette vidéo à l’adresse
www.youtube.com/watch?v=xBuIGQ9qARQ
ou en flashant le code ci-dessous

8

OPTION SPORT SANTÉ #13 - OCTOBRE 2014

Notre ventre produit à lui seul 70 à 85% des cellules immunitaires de notre organisme. Il abrite
une richesse souvent sous-estimée : le
microbiote intestinal, plus connu sous le
nom de flore intestinale. Composé de
100 000 milliards de bactéries et pesant
jusqu’à 2 kg, il nous aide à nous défendre
notamment contre les virus et les bactéries
néfastes.
Cet écosystème complexe affecte directement notre mécanisme de défense immunitaire.

3. Un concentré d’intelligence

Notre ventre contient 200 millions de neurones, autant que dans le cortex d’un
chien ou d’un chat ! Selon des recherches
récentes, ces neurones veillent sur notre
digestion et échangent des informations
avec notre « tête ».
D’où son surnom de « deuxième cerveau » !

Exercice 1

RESPIRATION
ABDOMINALE
Cet exercice 1
calme, détend,
masse les
viscères, facilite
le transit et
apporte de
l’énergie.

4. Cerveau des émotions ?

Les chercheurs commencent à peine à
décrypter cette communication entre le
ventre et le cerveau, dont les messages sont
véhiculés par le nerf vague (nerf parcourant
une grande partie du corps, du cerveau
jusqu’à l’abdomen). Ils se sont aperçus, par
exemple, que notre cerveau entérique, celui
du ventre, produisait 95% de la sérotonine,
essentielle à la gestion de nos émotions.
On savait que ce que l’on ressentait pouvait
agir sur notre système digestif. On découvre
que l’inverse serait vrai également : notre ventre
serait en mesure de jouer avec nos émotions.

5. S anté du ventre =
santé globale ?

Vous l’aurez compris, prendre soin de son
ventre et être à l’écoute de ses manifestations (estomac noué, intestin irritable…), c’est
aussi prendre soin de soi. Quelques mesures
simples peuvent véritablement contribuer à
gagner en mieux-être parmi lesquelles la respiration abdominale qui favorise le lâcherprise ; une alimentation équilibrée (ni trop
grasse, ni trop sucrée) et une hydratation
suffisante ; les automassages qui apportent
relaxation et détente, sans oublier la pratique
d’une activité physique suffisante et régulière. La sédentarité ralentit tout, y compris la
digestion et le transit.
Par Stéphanie Darzon

1

2

En position assise ou
allongé sur le dos, genoux
fléchis, posez les mains
sur le ventre. A l’inspiration, gonflez le ventre
(poussée du diaphragme).
À l’expiration, laissez le
ventre reprendre sa place
naturelle. Effectuez plusieurs respirations lentes
et profondes en vous
concentrant sur la zone
située sous le nombril.

Inspirez en gonflant la
partie basse du ventre et
maintenez l’inspiration
suffisamment longtemps
pour gonfler ensuite la
partie haute du ventre
(au-dessus du nombril).

Exercice 2

GAINAGE VENTRAL
Face au sol, en appui sur les genoux et les avantbras à angle droit, rentrez le ventre et contractez
les fessiers (rétroversion du bassin) pour atténuer
la cambrure lombaire. Cuisses, bassin, tronc et
tête sont parfaitement alignés.
Maintenez 20 secondes puis relâchez. Récupérez
20 secondes et recommencez 5 fois. Plus
difficile : augmentez le temps de maintien et de
récupération, ou le nombre de répétitions.

Cet exercice 2
renforce les
abdominaux
profonds
et tonifie le
tronc dans sa
globalité.

Avoir « du cœur au ventre », « l’estomac noué »,
« la peur au ventre », « du mal à digérer une
expérience »…,

bon nombre d’expressions traduisent les

interactions entre cette partie centrale de notre
corps et nos émotions.

LE VENTRE,
NOTRE DEUXIÈME CERVEAU

Documentaire réalisé par
Cécile Denjean, disponible
à la vente ou à la location
sur Arte Boutique.
À noter : le livre tiré de cette enquête sort,
sous le même titre, ce 9 octobre aux
Éditions Tallandier / ARTE Éditions.

TEST : Ce que mon ventre dit de
moi. Un test de 20 questions à faire
en ligne sur le site du magazine
Psychologies.

OBJECTIF ABDOMINAUX

Livre de Laurent Lopez
Éditions Amphora
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Sport en question

SPORT
TOUJOURS
Patrick Chêne,
Journaliste sportif

Journaliste sportif (L’Equipe,
Stade 2), homme de télévision,
mais aussi auteur, Patrick Chêne
est à la tête de Media365 qui
exploite le leader du football sur
Internet, Football365.fr,
mais aussi le portail multisports
Sport365.fr et la chaîne sport365.
Rencontre avec un passionné.
FFEPGV : Sport de loisir et sport de compétition seraient interdépendants, selon vous.
Pourquoi ?
Patrick Chêne : Disons que je n’aime pas les
opposer. Je pense que le traitement de l’information sportive avec ses aspects de compétition peut aider le sport de loisir.
Une belle histoire de champion, qui brille par
ses performances sportives et ses gains, n’est
pas en contradiction avec le sport de loisir.
Au contraire ! On l’a vu avec le volley-ball, le
basket, le judo… Ou la natation, qui était une
discipline en marge il y a encore une dizaine
d’années. Grâce aux champions que l’on
connait (Laure et Florent Manaudou, Yannick Agnel, Alain Bernard…), la pratique de
loisir a beaucoup augmenté.
Il n’y a pas de chapelle : le sport professionnel est une locomotive pour le sport amateur, et le sport de compétition n’existe que
parce qu’il y a le sport de masse.
Le sport véhicule un certain nombre de
valeurs parmi lesquelles « le développement de la santé ». Quel regard portezvous sur cette association sport/santé ?
P. C. : C’est une des clés, de notre monde
d’aujourd’hui, en matière de prévention.
Qui mieux que l’activité physique peut
limiter les risques d’accident cardio-vasculaire ? Ou combattre le stress ? Or, nous
avons un retard considérable dans ce
domaine. Il y a un combat à mener : celui
de favoriser la pratique.
Les collectivités locales, les services publics
comme les entreprises ont un rôle à jouer.
Faciliter la pratique sportive dans le cadre de
l’entreprise a des effets sur la compétitivité au
travail, le mieux-être, l’état d’esprit…, et donc
la santé ! Les organismes de prévoyance et les
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L’information sportive
s’intéresse au jeu bien sûr,
mais aussi de plus en plus
à ses enjeux… politiques,
économiques, sociétaux.
mutuelles l’ont bien compris et commencent
à décliner cela concrètement.
Vous-même êtes un féru de sport mais
êtes-vous un pratiquant assidu ?
Quelles sont vos activités de prédilection ?
P.C. : Je fais du sport 2 à 3 fois par semaine :
footing, cardio en salle et natation. Autrement dit des activités qui correspondent à
mon âge (rire) ! Ces activités me donnent
l’esprit clair. Quand j’ai une activité créative et que je perds le fil, je vais courir 5 km.
Au retour, tout est plus limpide ! C’est aussi
une bonne manière de gérer le stress.

LE CRÉDIT MUTUEL,
PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
DES ASSOCIATIONS
Le Crédit Mutuel, fort de ses valeurs de mutualisme,
de confiance réciproque, de solidarité et de proximité,
est la 1ère banque des associations*.
Que vous soyez dirigeant ou non, il vous accompagne
dans votre engagement et vous permet de consacrer
le maximum de votre énergie à votre mission grâce
à ses services personnalisés et à son site Internet dédié :
associatheque.fr !

UNE BANQUE QUI ACCOMPAGNE LES ASSOCIATIONS
DANS LEURS PROJETS, ÇA CHANGE TOUT

Retrouvez les détails sur
> www.media365.fr
* Source : Centre d’économie de la Sorbonne, Univ. Paris 1 – Enquête 2011-2012, Viviane Tchernonog, CNRS. Mesure en termes de budgets associatifs.
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