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Sport & activité physique

C'est aussi
pour les

enfants !

Sport & bien-être

BIEN GÉRER SON STRESS
www.sport-sante.fr

Info fédérale

« Faites entrer l’activité physique
dans votre quotidien »

Info fédérale

La part belle

aux enfants

D

éjà le mois de juin… et ses beaux
jours ! Le temps file, et les nouvelles
générations arrivent ! Ce numéro fait
la part belle aux enfants. À nous de bien les
accompagner au sein de la FFEPGV.

FAIRE
DU SPORT :

RÉSOLUTION N°1
DES FRANÇAIS

SPORT EN ENTREPRISE
LE DUO GAGNANT
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
TIVE
PERFORMANCE COLLEC

L

a FFEPGV a participé au salon Eluceo,
le salon des comités d’entreprise, au Stade
de France les 14 et 15 février 2018. Riche en
rencontres, ce salon a été l’occasion pour la
Fédération de se faire davantage connaître
auprès des entreprises, publiques comme
privées, et de valoriser son offre Sport en
Entreprise.

Grâce à des séances adaptées parents-bébés, à
de la Gym Volontaire plus traditionnelle jusqu’à
12 ans et à des séances dédiées aux adolescents,
la FFEPGV s’adapte à cette nouvelle génération
férue de technologies !

Une fin d’année, c’est aussi… la course. Et qui dit
rush dit stress. Trouvez des solutions dans notre
dossier consacré au stress et à la place du sport.

LE SALON
DES COMITÉS
D’ENTREPRISE

PRÉVENTION SANTÉ

On peut rejoindre la GV dès 9 mois. Le
saviez-vous ?

Comment donner un cours à ces enfants des
années 2010 ? Avec tous les paradigmes actuels,
toutes les méthodes d’éducation qui existent,
comment s’adresser à des enfants qui ont bien
changé ? Notre souhait, pouvoir proposer un
large choix d’activités au fur et à mesure que les
enfants grandissent, les impliquer et parvenir
peu à peu à les responsabiliser, à privilégier le
collectif, l’entraide et la solidarité.

ELUCEO

Fédération Française d’Éducation
Physique et Gymnastique Volontaire
46-48, rue de Lagny 01 41 72 26 00
93100 MONTREUIL contact@ffepgv.fr
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L’EURONORDICWALK 2018

our la 7ème année consécutive, la
FFEPGV a réalisé, avec l’institut de
sondage Ipsos, le Baromètre Sport
Santé, sur la base d’un échantillon
représentatif de la population de plus
de 15 ans dans 12 régions françaises. Si
l’état de forme des Français reste moyen
(seuls 32 % des Français se trouvent en
très bonne forme), le top 3 des bonnes
résolutions est très encourageant. En
effet, pratiquer une activité physique
régulière arrive en haut du classement
et est arrivé en tête dans 8 régions sur 12 !

ÇA VOUS TENTE ?

icWalk, au cœur du
a FFPEGV par ticipe à l’Eu roNord
dez-vous européen
Vercors, les 8, 9 et 10 juin 2018. Ren
belle occasion de réaliser
de la marche nordique, voilà une
Comité Régional EPGV
de magnifiques randonnées. Le
ité Départemental 38
Com
le
Auvergne- Rhône-Alpes et
n, autour d’un stand afin
seront présents, à cette occasio
ent sur la formation Marche
de renseigner le public notamm
en place la saison pro Nordique Sport Santé qui se met
chaine. Venez nombreux.

L

Bonne lecture, et merci pour cette belle saison à
nos côtés.
À bientôt,

Patricia MOREL
Présidente de la Fédération
Française EPGV

Journal officiel de la Fédération
Française d’Éducation Physique et de
Gymnastique Volontaire (FFEPGV) 46/48, rue de Lagny - 93100 Montreuil.
Tél. 01 41 72 26 00 - Fax 01 41 72 26 04
- contact@ffepgv.fr / site Internet :
www.sport-sante.fr
Directrice de la publication et de la rédaction : Patricia Morel, présidente
de la FFEPGV / Coordination rédactionnelle : Stéphanie Alperovitch (Sport
Intelligence) / Rédaction : Sport Intelligence avec la participation de Claire
Burgain (SapienSapienS), Stéphanie Lefaubourg / Comité de relecture :
Patricia Morel, François Fauvel, Nicolas Müller, Florine Liétin / Conception et
réalisation : tand’M Paris - 01 42 61 62 63 / Photos et illustrations : Comités et
Clubs, François-Xavier Wiart / Couverture : François-Xavier Wiart
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À VOS
AGENDAS

AG FÉDÉRALE :
CAP SUR
LORIENT !
L’Assemblée Générale Fédérale 2019
se tiendra les 26 et 27 janvier 2019 au
Palais des Congrès de Lorient.

LES PARCOURS DU CŒUR 2019
Partenaire de la FFEPGV depuis
2016, la Fédération Française
de Cardiologie lance les inscriptions à ses Parcours du
Cœur 2019 dès le mois de juin
2018.
Pour rappel, plus de 170 000
personnes ont rejoint la dernière
édition. Sous forme de marche
active, marche nordique, parcours santé ou de randonnée,
les Parcours du Cœur constituent la plus grande opération
de prévention santé organisée
en France visant à faire reculer
les maladies cardio-vasculaires.

3

Ça Bouge...

en Régions

Ça Bouge...

73 - Savoie

À VOS

en Régions

33 – Gironde

AGENDAS !

100% FÉMININ ET SPORTIF

L

L

e Comité Départemental EPGV 73 sera présent les
25 et 26 août à Sports en Fête, à Aix-les-Bains. Cette
manifestation, organisée par le Comité Départemental
Olympique et Sportif de Savoie (CDOS), rassemble
chaque année plus de 800 visiteurs. L’occasion pour
l’EPGV de faire découvrir ses activités, notamment
celles destinées aux tout-petits.
Le Comité Départemental EPGV 73 prendra part
également à une présentation du cross training, pour les
adolescents, le 26 juillet sur le site du lac d'Aiguebelette.
Un projet mené par le CDOS 73, le Conseil Départemental
et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations.

39 - Jura

ADVENTU’RUN

MET LES GAZ

e 7 mars a eu lieu la seconde édition de La Lycéenne
MAIF RUN, organisée par l’UNSS (Union Nationale du
Sport Scolaire). Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, cet événement sportif était
réservé aux jeunes filles des lycées généraux et techniques
des académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers. Avec
cette manifestation, l’UNSS vient renforcer l’accès aux
sports du public féminin et lutter contre le décrochage
de la pratique physique des 15-20 ans.
La journée a été festive et représentative de l’offre sportive. Après avoir couru 2,5 km entre deux ponts du centre
de Bordeaux, les 600 participantes ont tourné, par groupe,
sur les différents ateliers proposés par les ligues sportives :
basket, rugby, athlétisme, aviron, boxe, EPGV, etc.
Outre cet atelier, le Comité Régional EPGV NouvelleAquitaine a également assuré l’échauffement général
avant la course et après la pause déjeuner afin de
reprendre, en forme, les pratiques sportives de l’aprèsmidi. « Ce fut un vrai moment de partage et de convivialité » reconnait Camille Pieraggi, conseiller technique
régional EPGV.

« Le bilan de la première édition d’Adventu’Run a
mis en lumière le souhait d’une course plus longue et
d’une participation plus importante du jeune public »
explique Cédric Henry, en charge de l’organisation
de la manifestation au sein du Comité Départemental
EPGV du Jura.
Organisée le 30 juin prochain au bénéfice de
l’association Dans les yeux de Milo, la manifestation
comportera donc 3 courses de difficulté croissante : la
Kids pour les 8-12 ans (2 km jalonnés d’une quinzaine
d’obstacles), la Festive accessible aux 12-15 ans (5 km
et une vingtaine d’obstacles) et la Sportive (9 km et une
trentaine d’obstacles). Les plus petits pourront, quant
à eux, s’amuser en toute sécurité, dès 18 mois et sous
la surveillance de leurs parents, sur des parcours de
motricité et dans des structures gonflables.

ADVENTU’RUN ESPÈRE ATTEINDRE

LE MILLIÈME PARTICIPANT !

I

2000

ÈME

LICENCIÉ EPGV
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PRÉVENTION CHANTIER :
DU BEAU BOULOT !

T

05 - Hautes-Alpes
l s’appelle Gérard Pipart et il est le 2000ème licencié EPGV
du département des Hautes-Alpes. Voilà qui est notable
car, au-delà du fait qu’il soit un homme (ce qui est
plutôt rare à la Fédération), Gérard est aussi un primolicencié au sein d’une association récemment créée,
la Dynamique Neffoise, qui a ouvert en septembre
2016. Tout un symbole !

92 – Hauts-de-Seine

ravailler dans le BTP, c’est du sport ! Alors, pourquoi ne pas s’échauffer avant sa
journée de travail ? C’est ce qu’a proposé la société Watelet TP à ses salariés
sur 4 chantiers des Hauts-de-Seine, où des animatrices sportives interviennent
deux fois par semaine durant ce premier semestre 2018. « L’objectif est de mettre
le corps en condition d’effort pour le préparer aux tâches de la journée, détaille
Sandrine Papin, animatrice et coordinatrice de ces interventions pour le Comité
Départemental EPGV 92, mais aussi de sensibiliser les ouvriers aux bonnes postures
pour ramasser des charges basses par exemple, ou encore pour répartir le poids
du corps sur les différents appuis lorsque l’on creuse un trou. La plupart d’entre
eux travaillent en force sur de mauvaises positions. » Les animatrices ont aussi
formé des référents chargés d’animer l’échauffement en leur absence.
Après avoir testé ce dispositif dans deux départements, le groupe de BTP envisagerait
de l’étendre à d’autres départements.
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ACTIVITÉS ENFANTS

C'est aussi
pour les

enfants !

Les enfants ont fait leur entrée à la FFEPGV
il y a plus de 20 ans. Depuis, la Fédération n’a cessé de
développer une véritable expertise au service des tout-petits,
dès l’âge de 9 mois, jusqu’aux adolescents,
pour que chacun puisse bouger à son rythme.

P

ar ici, des adolescentes se déhanchent dans un cours de
Zumba ®, par-là des tout-petits évoluent sur un parcours
d’éveil, là-bas des 9-12 ans s’essayent aux techniques
du hockey… Même s’il est minoritaire (36 000 licenciés
mineurs), le public enfant est bien présent dans nos clubs.
« Notre force, explique Sébastien Desbenoit, cadre technique
national en charge de ce public, c’est de prendre en compte le
développement global de l’enfant, social, moteur et affectif, dans
une démarche de Sport Santé. »
Depuis plus de 20 ans, la FFEPGV a acquis une expertise dans
l’encadrement des enfants, élaborant des formations spécifiques
à destination des animateurs pour qu’ils maîtrisent au mieux
les particularités et les attentes de ces publics. En effet, pas
question de faire de l’occupationnel ! Chaque cours répond
à des objectifs pédagogiques précis. Françoise Noblet est
animatrice au club Gym 3 Rivières à Montceaux (01). Elle
anime différentes séances de gym avec agrès pour des
enfants de 3 à 12 ans : « développement
de la motricité, de la latéralisation, de
la coordination, du repérage dans
l’espace…, je veille à ce que chacun
progresse à son rythme. Le travail sur agrès
peut faire peur. Certains sont bloqués en
« Ma fille Léane s’est inscrite à la Zumba® pour
bout de poutre ou au moment de s’enrouler
enfants il y a 5 ans. L’ambiance, les musiques,
autour d’une barre. Mon rôle est justement
le fait de se dépenser…, tout lui plaît. Il n’est pas
de leur faire surmonter ces craintes. »
question de manquer un cours ! L’animatrice
met tous les enfants sur un pied d’égalité. Elle
Le plaisir avant tout
fait en sorte qu’aucun ne se trouve en situation
Les séances pour les enfants de moins
d’échec. Avant, Léane était plutôt timide. Elle
de 6 ans sont toutefois basées sur la
s’est depuis ouverte aux autres. Elle assume
multi-activités. « Cela correspond aux
le fait d’être sur le devant de la scène. Elle est
besoins des 3-6 ans, explique Sébastien
épanouie. »
Desbenoit. C’est à cet âge que l’enfant se
Véronique RIVET,
développe, physiquement, socialement
maman de Léane (14 ans),
et psychologiquement. La diversité
licenciée à la GV de Saint-Galmier (42)
des activités permet de solliciter la

TÉMOIGNAGE
D’UNE MAMN
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D’AUTRES FORMES
DE RENDEZ-VOUS
Au-delà des pratiques en club et à l’année, de nombreuses initiatives se
mettent en place, partout en France, à l’attention des enfants et à l’initiative
des clubs ou des Comités. La preuve par l’exemple.
• À Clermont-Ferrand (63), le Comité Départemental EPGV développe de
la Gym Volontaire parents-bébés en partenariat avec les relais CAF, les
relais d’assistantes maternelles ou encore une école maternelle qui verra les
parents investir les lieux le temps d’une séance avec leur tout petit.
• À Marseille (13) et Nice (06), le Programme Sports’Juniors, initié par le Comité
Régional EPGV, accueille des enfants de 6 à 16 ans en surcharge pondérale.
Foot, capoeira, marche sportive…, ce programme leur permet de pratiquer
une activité physique et sportive adaptée et régulière, de découvrir de
nombreux sports, d’avoir un mode de vie actif mais aussi de bénéficier d’un
accompagnement pluridisciplinaire avec notamment de l’éducation
alimentaire et des ateliers psychologiques.
• À Sirod (39), Ener’Gym embarque les 60 enfants (de 4 à 13 ans) du club
dans l’Adventu’Run, une course d'obstacles organisée par l’EPGV, à Lons-leSaunier (39), le 30 juin.

collaboration, l’orientation et l’ensemble des
capacités motrices (courir, rouler, sauter, ramper). »
Puis, à partir de l’âge de 7 ans, la Fédération
préconise des séances basées sur des activités
ciblées, ludiques, dans la tendance, et variées
au cours de l’année : cirque, roller, Tshaka
balle, basket, Parkour… Les possibilités sont
infinies. Elles permettent de familiariser
l’enfant avec différentes activités sportives,
tout en sollicitant les différentes ressources
motrices, sociales, cognitives... « Mais on garde
toujours en tête que la priorité n°1 de l’enfant
est l’amusement et le partage », insiste Karine
Loisy, chargée de développement au Comité
Régional EPGV PACA.
« La notion de plaisir est importante, confirme
Sébastien Desbenoit, car elle est une source de
motivation et d’engagement sur le long terme. » Et plus tôt
on découvre le goût de l’effort, plus on a de chance de
le conserver tout au long de sa vie. Ce n’est pas Sylvie
Legiemble, animatrice dans le Val-d’Oise pour les 9-36
mois qui dira le contraire. « Les parents accompagnent
leur enfant lors des séances parents-bébés. Ils assurent
la sécurité physique et affective de l’enfant. Mon rôle
est de les guider. » Pour ces petits, c’est ici le paradis :
ramper dans un tunnel, crapahuter derrière des balles,
grimper sur des coussins… « Sans le savoir, ils travaillent
leur motricité, leur équilibre. Et leur confiance en eux. »
Claire Burgain
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BIEN GÉRER

50 %

son

des travailleurs européens
estiment que le stress est
courant sur leur lieu de travail
et intervient dans près
de la moitié de l'ensemble
des jours de travail
perdus.

stress

Source : Agence européenne
pour la sécurité et la santé
au travail

Notre quotidien engendre du stress.
À petite dose, tout va bien.
En excès, le stress n’est pas sans
conséquence sur notre santé. Pourquoi ?
Et surtout comment le combattre efficacement ?

L

e stress… késako ? Tout le monde en parle mais parlons-nous tous de la même
chose ? Le stress est une réponse d’adaptation de l’organisme à l’environnement
(pression, contrainte, risque…). Ce mécanisme parfaitement normal conduit le
corps à libérer des hormones, dont le cortisol qui est appelé « hormone du stress ».
Ce fonctionnement nous pousse à l’action, nous conduit à atteindre nos objectifs…
Il est positif s’il reste ponctuel.
Lorsque le stress s’installe dans la durée, ses effets se montrent alors néfastes. Notre capacité à réagir
s’altère, notre organisme s’épuise et apparaissent diverses conséquences pathologiques. Le stress
peut être responsable d’hypertension, peut affecter le système immunitaire, le rythme cardiaque, la
pression sanguine ou encore le rythme respiratoire. Sans oublier ses effets sur nos émotions : nervosité,
anxiété, irritation, colère, découragement, dépression… L’état de stress n’est pas une maladie en soi
mais lorsqu’il est intense et qu’il dure, il peut occasionner des effets majeurs et préjudiciables pour
notre santé physique et mentale.

Le sport : un allié précieux
Heureusement, le stress n’est pas une fatalité et il existe des moyens de s’en protéger en prenant
davantage de temps pour soi, en s’organisant au mieux, en limitant les dépendances (tabac,
alcool, café…), en surveillant son alimentation, en respectant son sommeil, en consultant un
spécialiste au besoin mais aussi en pratiquant régulièrement une activité physique et sportive.
Bouger au moins 30 minutes par jour permet de renforcer le système anti-stress. Saviez-vous
que lorsque l’on pratique une activité sportive, notre corps libère des hormones à caractère
euphorisant : les endorphines, qui sont aussi un puissant anti-douleur. Les premiers effets des
endorphines apparaissent après une trentaine de minutes de sport et concernent tous les sports
même si l’intensité de la séance va de pair avec
la production d’endorphines. Les sports
dits « cardio » stimulent donc plus
d’endorphines. Le sport

ZOOM
SUR

la cohérence
cardiaque
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leDESstress
SALARIÉS
L’observatoire du stress au travail publié en
novembre 2017 par le cabinet Stimulus, sous la
supervision du Dr Patrick Legeron, psychiatre dans
le service universitaire de l’hôpital Sainte-Anne à
Paris, montre que 24 % des salariés seraient dans
un état d’hyperstress, c’est-à-dire à un niveau de
stress trop élevé et donc à risque pour leur santé.
On note également l’influence de la tranche
d’âge sur le niveau de stress. Les 40-50 ans et
les plus de 50 ans seraient les plus touchés
par le stress.
La parade ? Le sport en entreprise ! Cette
offre de pratique régulière, sur le lieu d’activité professionnelle ou à toute proximité,
permet aux salariés de gagner en mieuxêtre, améliore le lien social et contribue à
une meilleure santé. De plus en plus d’animateurs EPGV proposent de telles séances.
Renseignez-vous auprès de votre animateur, de
votre club ou de votre Comité EPGV.

contribue également à stimuler la
production de dopamine, l’hormone
du plaisir et de la vigilance. Autrement dit,
l’activité sportive régulière constitue un superbe
cocktail pour évacuer le stress et installer durablement
un certain bien-être.

À chaque activité ses bienfaits
Pour traquer le stress, certains pratiquants préfèrent les séances sportives intenses où le cardio
prédomine car « cela défoule », « on se dépense sans compter », « on oublie le quotidien et on se
concentre sur le bon geste ». Step Energy®, Boxing Energy®, Aero Move®, Zumba®, sports collectifs…
ont la côte parmi ces pratiquants.
D’autres préfèrent les activités d’endurance (course à pied, vélo, natation…) car « elles vident la
tête », « requièrent de travailler la respiration », « de gérer l’effort dans la durée ». Pratiquées pour
certaines d’entre elles en extérieur, ces activités « aèrent la tête ».
Enfin, il y a les adeptes des activités zen et autocentrées : Pilates, yoga, qi gong, Body Zen… car « elles
dénouent les tensions », « apportent du bien-être et de la sérénité » et « permettent de décrocher ».
Toutes sont intéressantes et peuvent même être mixées. Tel choix plutôt que tel autre est surtout une
question d’envie, d’état d’esprit, de tempérament, de ressenti… et de facilité car il est essentiel pour
être durable que l’activité soit facilement accessible sur le plan géographique, en termes d’horaire
et d’organisation. N’hésitez pas à interroger votre animateur EPGV qui saura vous conseiller sur les
pratiques qui vous correspondent le mieux pour canaliser efficacement le stress.
Stéphanie Lefaubourg

La cohérence cardiaque est une méthode de relaxation qui répond à la règle des 3, 6, 5. Elle
se pratique 3 fois par jour. On respire alors au rythme de 6 cycles respiratoires par minute pendant 5 minutes. À l’inspiration, la fréquence cardiaque et la pression artérielle augmentent. À
l’expiration, c’est l’inverse qui se produit. « 5 minutes, c’est le temps nécessaire pour avoir un
effet physiologique efficace sur les hormones du stress dont le cortisol », précise la Fédération
Française de Cardiologie. Sur Internet et sur YouTube, vous trouverez de nombreuses vidéos
qui aident à pratiquer cette méthode et qui donnent le bon rythme.
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Sport en question

FAMILLES RURALES

RENDRE
ACCESSIBLE
LE SPORT
SANTÉ

C’est quoi une meilleure assurance habitation ?

– Alors, cette inondation dans ton appart ?

Dominique Marmier,
président de la fédération nationale
des Familles Rurales

– J’ai rien eu à réclamer : plombier, assèchement,
relogement... Super service !

Dominique Marmier, président de la fédération nationale
des Familles Rurales, lui-même producteur de lait dans le Doubs,
nous parle du mouvement familial d’envergure qu’il représente
mais aussi de sport et du partenariat passé avec la FFEPGV.
Qui sont les Familles Rurales ?
Dominique Marmier : Il s’agit du plus grand
mouvement familial en France et du seul
mouvement familial représentant la ruralité.
Les Familles Rurales fédèrent 150 000 familles,
via 2 500 associations locales réparties sur 80
départements. Ensuite, notre structuration
s’apparente à celle de votre fédération : les
associations locales sont accompagnées par des
fédérations départementales, qui elles-mêmes
sont regroupées en fédérations régionales. La
fédération nationale, que je préside, chapeaute
l’ensemble.
En quoi consiste l’action des Familles Rurales ?
D. M. : Nous représentons les familles, bien sûr,
mais aussi les territoires ruraux. Nous œuvrons
donc au service des soins, de la mobilité des
personnes, de l’accès à la culture en milieu rural,
de l’accès au sport… Nous accompagnons nos
fédérations départementales, en matière de
ressources humaines, dans la mise en œuvre
de leurs actions en lien avec la petite enfance,
avec les services à la personne, la jeunesse, les
centres de loisirs… Nous remplissons également
une mission de prévention et d’éducation à la
parentalité. Enfin, notre fédération nationale
est aussi une association de défense des
consommateurs.
Quelle est la place de l’activité physique et
sportive dans les attentes des familles que vous
représentez ?
D. M. : Ces attentes portent, très naturellement,
sur des questions de santé, de prévention et
d’activités physiques régulières afin d’entretenir
son corps mais aussi de lutter contre les risques
de surpoids et d’obésité, les addictions, les
maladies du mode de vie… Or, au sein des
Familles Rurales, nous ne possédons pas cette
compétence d’encadrement. Voilà pourquoi
nous nous sommes tournés vers la FFEPGV, avec
laquelle nous avons signé une convention de
partenariat.
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Concrètement, que permet ce partenariat ?
D. M. : Il nous permet justement de répondre
à ces attentes et de proposer du Sport Santé
encadré par les animateurs sportifs de la
FFEPGV. Il est primordial que cette activité soit
encadrée par des personnes qualifiées. C’est
cette compétence que nous venons chercher au
sein du réseau de la Gym Volontaire. De surcroît,
le maillage territorial de nos deux fédérations
est assez semblable. C’était donc un partenariat
tout naturel.
Auriez-vous un exemple concret pour illustrer
ce travail main dans la main ?
D. M. : Bien sûr. Je prendrais le cas de notre
fédération de la Marne. Elle possède un service
à la personne très développé et accompagne
les personnes à mobilité réduite de retour d’une
hospitalisation ou qui connaissent des problèmes
de santé. Elle s’est tournée vers des animateurs
EPGV pour proposer de l’activité physique au
domicile de ces personnes. Chemin faisant, les
bénéficiaires ont retrouvé une certaine forme
et est née l’idée d’une activité physique au
sein d’un collectif encadré par la FFEPGV. Cet
exemple est intéressant car il fait ressortir une
dynamique de groupe. C’est le genre d’action
qui vient rompre l’isolement et cela, aussi, est
important.
Stéphanie Lefaubourg

« Le rapprochement entre
nos deux fédérations s'opère
essentiellement au niveau
départemental, entre les
Comités de la FFEPGV et nos
fédérations départementales.
C’est là où l’on peut
facilement faire coïncider la
demande et l’offre. »

ASSURANCE HABITATION MAIF

Intervention d’urgence*, relogement (si domicile inhabitable) et de nombreux
services inclus sans supplément. On a tout à gagner à se faire confiance.

*Service disponible en France Métropolitaine, Andorre, Monaco.
MAIF - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9.
Filia-MAIF - Société anonyme au capital de 114 337 500 € entièrement libéré - RCS Niort : B 341 672 681
CS 20000 - 79076 Niort cedex 9. Entreprises régies par le Code des assurances.
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LE CRÉDIT MUTUEL,
PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
DES ASSOCIATIONS
Fort de ses valeurs de mutualisme, de confiance réciproque,
de solidarité et de proximité, le Crédit Mutuel est le partenaire
de près de 400 000 associations et organismes à but non
lucratif.
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 !

