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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.
On peut rejoindre la GV dès 9 mois. Le
saviez-vous ?
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 !
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.
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.
Bonne lecture, et merci pour cette belle saison
à nos côtés en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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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.

P

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 !
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LES PARCOURS DU CŒUR 2019

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

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.

À bientôt,
Patricia MOREL
Présidente de la Fédération
Française EPGV

Ça Bouge...

en PACA

06 – Alpes-Maritimes

05 – Hautes-Alpes
Claude SUNYOL
Présidente du Comité Régional EPGV
PACA

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, Caroline Carissoni (SapienSapienS), Claire Goutines, Stéphanie
Lefaubourg / Comité de relecture : Patricia Morel, François Fauvel, Nicolas
Müller, Florine Liétin / Coordonnateur régional : Arnaud Marchais / Conception
et réalisation : tand’M Paris - 01 42 61 62 63 / Photos et illustrations : Comités et
Clubs, François-Xavier Wiart / Couverture : François-Xavier Wiart

I

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 !

2000

ÈME

LICENCIÉ EPGV
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Ça Bouge...

en PACA

ACTIVITÉ ADAPTÉE & PROXIMITÉ
J
érémie Dauce et Charly Gulli sont professeurs
d’activités physiques adaptées (APA) et
officient au Centre Hélio-Marin de Vallauris, un
centre de rééducation. Deux passionnés qui ont
décidé de monter leur propre association. “À la
fin de leurs séances de rééducation, explique
Jérémie, le jeune président, les patients que
nous suivions n’avaient plus d’opportunité pour
poursuivre une activité physique. C’est comme
cela qu’est née B2S (Bien-Être Sport Santé).”

L

’association a ouvert en mai 2017. Une quinzaine
de pratiquants suivent aujourd’hui les cours
encadrés par des animateurs qualifiés APA :
réadaptation à la marche, marche nordique et
gym aquatique. “Le public est varié. Des personnes
atteintes de la maladie de Parkinson, d’autres

devenues hémiplégiques suite à un accident
vasculaire cérébral, d’autres encore portent
une prothèse au genou ou à la hanche…”.

P

eu importe le handicap ou la difficulté,
chacun évolue à son rythme dans
un cadre sécurisé. Et les résultats
sont là. Des personnes paralysées
d’un côté du corps ont débuté en
marchant difficilement avec une canne.
Aujourd’hui, elles font de la marche
nordique. “L’objectif, poursuit Jérémie,
serait de créer des séances un peu
partout sur le secteur, à Nice, Antibes…
Ces cours de proximité permettraient aux
personnes peu mobiles de trouver, près
de chez elles, une activité adaptée.”
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Portrait

DES CLUBS CHOUCHOUTÉS
L

e Comité Départemental EPGV des Hautes-Alpes compte 11 clubs et
2 100 licenciés, un nombre en augmentation. Une croissance due au
travail de proximité mené par le Comité. “On a peu de clubs, reconnaît
Karine Loisy, conseillère de développement, mais on les chouchoute !
Chaque semaine, nous sommes en contact avec eux pour répondre à
leurs questions, assurer un suivi, contribuer à un événement… Les clubs
se sentent accompagnés et soutenus à tous les niveaux.”

OLÉ !

MICHEL RIDOUX

DE LA GYM ET BIEN PLUS…

04 – Alpes-de-Haute-Provence

P

our la 4ème année consécutive, le Comité Départemental
EPGV organise un séjour en Catalogne, à Santa Susanna, du
11 au 16 juin. Il est ouvert à tous les licenciés du département,
leur famille et leurs amis, ainsi qu’à ceux des départements
limitrophes (84 et 05).
Au programme : séances d’activité physique par les
animateurs EPGV et visites touristiques. Informations : Doriane
Moretti-Alunni, présidente du Comité. Tél. 06 58 72 20 58

84 – Vaucluse

Michel Ridoux, président du club Gym
Saint- Exupéry de Saint- Raphaël (83)

« Des encadrants diplômés,
c’est incontournable. Quand
ils sont généreux, c’est
encore mieux ! »

UN FOISONNEMENT

DE MÉDAILLES
M

ieux que l’équipe de France aux Jeux Olympiques ! L’association de Gymnastique
Volontaire de Vaison-la-Romaine s’est vu remettre par le Comité Départemental
EPGV 84 et sa présidente, Régine Bostetter, un trophée et plusieurs médailles : le
trophée fédéral pour les 40 ans d’existence de la structure qui a été créée en juin
1978, mais également des médailles pour 15 licenciées, fidèles du club depuis plus
de 15 ans. Une fidélité que la présidente, Nelly Clabaut explique par l’évolution
continuelle du club. “Nous proposons, à nos 240 licenciés, 29 heures de cours grâce
à 7 animateurs aux personnalités différentes. Et nous essayons de renouveler notre
offre d’animation régulièrement.” Du dynamisme, donc, et une réelle convivialité.
“Je connais le prénom de tous nos adhérents”, sourit la présidente.

13 – Bouches-du-Rhône

« Lorsque je suis devenu secrétaire en 2001,
raconte Michel, l’association n’était plus affiliée
à la FFEPGV. J’ai œuvré pour qu’elle y revienne
afin qu’elle acquière une conformité et une
reconnaissance indiscutables. L’important,
pour moi, est que les gens viennent pratiquer en
sécurité mais aussi pour le côté convivial de nos
séances. Qu’ils aient plaisir à se retrouver et qu’ils
ne replient pas leur tapis de gym sans se parler. »
Pour cela, Michel et son équipe multiplient
les événements ludiques : galette des rois,
Beaujolais nouveau, soirée théâtre… Les
adhérents de Gym Saint-Exupéry sont sollicités
et ça marche puisque l’association compte
366 membres.

Secrétaire du club Gym
Saint-Exupéry à Saint-Raphaël (83)
pendant 9 ans, Michel Ridoux en
est devenu le président en 2010.
Son credo ? Créer du lien entre
pratiquants et distiller de la
convivialité au-delà du tapis
de gym.
Un honneur puis un bonheur
Tourné vers tous les publics, le club a mis en
place le programme Gym’Après Cancer avec
le soutien du Comité Départemental EPGV du
Var et du centre hospitalier. « Le groupe est
soudé et fonctionne très bien, constate Michel.
J’ai coutume de dire qu’au départ, ce fut un
honneur d’être sollicité pour mettre en place
ce programme. Mais, c’est vite devenu un
bonheur en constatant les bienfaits physiques
et moraux qu’il apporte aux pratiquants. »
Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, Gym
Saint-Exupéry est désormais un club pilote dans
la mise en œuvre d’un nouveau programme
d’activités physiques et sportives. Dénommé
Progress, il cible les personnes souffrant de
douleurs et de maladies chroniques. « Il faut
toujours avoir des projets, sinon on s’ennuie »
affirme Michel. On le croit sur parole !
Propos recueillis par Claire Goutines

BOUGER & PARTAGER
L

a première Maison du Bel-âge a été inaugurée en
décembre dernier à Marseille. Ces structures, développées
et financées par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, sont à l’image des MJC
(Maisons des Jeunes et de la Culture) : des lieux d’accueil, d’information et d’activités.
Mais à destination des seniors, avec, parmi les activités proposées, des séances d’activité
physique encadrées par la FFEPGV !
“Nous avons été retenus pour l’animation de ces cours, se félicite Françoise Laurin, présidente du Comité Départemental EPGV 13. Preuve du savoir-faire et de l’expertise de
nos animateurs.” Deux professionnels interviennent ainsi 2 fois par semaine et proposent
des exercices basés sur l’équilibre, la mémoire, la connaissance de son corps… “Nous
accueillons principalement des femmes de 60 à 70 ans. Certaines étaient complètement
sédentaires et découvrent peu à peu les bienfaits d’une activité adaptée.” Et pour tous,
les activités proposées par la Maison du Bel-âge, gratuites, sont un vecteur de lien social.
Le Conseil Départemental a ainsi prévu l’ouverture de plusieurs structures de ce type à
Marseille et dans les grandes villes du département.
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ACTIVITÉS ENFANTS

Sport & activité physique
Les enfants du Programme
Sports’Juniors (section de Nice)
à la rencontre des joueurs
professionnels de l’OGC Nice

C'est aussi
pour les

enfants !

SPORTS’JUNIORS,
DES BONNES
HABITUDES POUR LA SANTÉ
À Marseille, une trentaine d’enfants âgés de 6 à 16 ans se retrouvent les
mercredis et samedis au complexe sportif Fontainieu, dans le 14ème, dans
le cadre du Programme Sports’Juniors. En plus du foot ou du basket, ils y
expérimentent des activités comme la capoeira, des sports de glisse ou
de la marche sportive. « Le but est d’amener ces enfants sédentaires à
l’activité physique, notamment pour lutter contre le surpoids », explique Olga
Sawadogo, animatrice spécialisée dans les activités physiques adaptées
(APA), responsable du programme. « L’aspect ludique et le plaisir de la
pratique en groupe sont donc fondamentaux. » La prise de bonnes habitudes
et le soutien familial aussi. Les parents participent à des séances et, une fois
par mois, des diététiciennes et des psychologues animent des ateliers.

Les clubs de la région PACA en sont convaincus.
Bouger, c’est bon pour les enfants ! Les mercredis et samedis,
ils proposent donc des séances dédiées aux différentes tranches
d’âge. Avec toujours le même mot d’ordre : plaisir et découverte.

« En leur apprenant à aimer le sport, j’espère
qu’ils poursuivront la pratique puis transmettront,
à leur tour, ce plaisir à leurs enfants. »
Olga Sawadogo, animatrice

L

’enfance, c’est l’âge des découvertes. À la FFEPGV, cela
signifie découverte de ses capacités physiques et affirmation
de soi, à travers toute une gamme d’activités aussi amusantes
qu’intéressantes : des jeux de balle, des parcours de motricité
pour les plus petits (3-6 ans), des activités plus techniques
pour les plus grands à l’image de la Tshaka balle, du roller ou
du hip-hop.
« Le premier besoin des enfants, c’est de s’amuser, rappelle
Karine Loisy, formatrice à l’encadrement du public enfant,
en charge du développement au Comité Régional EPGV. À
nous ensuite de décliner nos activités de façon à ce qu’elles
répondent à des objectifs pédagogiques pour accompagner
le développement de l’enfant. »

Ophélie, 13 ans, a ainsi trouvé son bonheur au sein de la
Gym Volontaire de Sainte-Tulle (04), où elle pratique la danse
depuis 3 ans. « Je souhaitais qu’elle ait une
activité physique et Ophélie ne voulait pas
faire de sport collectif, témoigne Evelyne
Lazard, sa maman. Ici, la bonne entente au
sein du groupe, l’attention et la pédagogie
« Je m’attache à transmettre aux jeunes
de l’animatrice l’ont convaincue. »
pratiquants le plaisir de l’activité avec un
peu de technique, ce qui leur permet de
Développer toutes les capacités
progresser et de s’épanouir. Chez les toutLes séances pour les enfants de moins
petits, on travaille les bases : la sensation
de 6 ans sont toutefois basées sur la
et le placement du corps, avec l’aide de
multi-activités. « Cela correspond aux
musiques, d’histoires, de mimes d’animaux,
besoins des 3-6 ans, explique Sébastien
d’émotions… Avec les plus grandes, la relation
Desbenoit. C’est à cet âge que l’enfant se
est plus intime, plus en connivence. Mais, le
développe, physiquement, socialement
temps accordé à réexpliquer ou replacer
et psychologiquement. La diversité des
chacune est tout aussi important. »
activités permet de solliciter la collaboration,
Virginie Dessi,
l’orientation et l’ensemble des capacités
animatrice (3-5 ans, 6-8 ans, 9-11 ans, ados/adultes)
motrices (courir, rouler, sauter, ramper). »
à la Gym Volontaire de Sainte-Tulle (04)

Réussir et partager
La multiplicité des activités offre aussi
différentes opportunités de réussite, selon
les aptitudes sollicitées. « Ainsi, les enfants
prennent confiance en eux dans un
environnement sécurisé, physiquement et
affectivement », assure Karine Loisy. Evelyne
Lazard confirme : « Ophélie a énormément
gagné en assurance. » Chaque fin d’année, sa
fille prend ainsi une part active dans le spectacle
donné dans la commune. Un spectacle « où
l’animatrice danse », insiste Virgnie Dessi l’intéressée,
qui veille à ce que « chacun trouve sa place, en étant
mis en valeur à tour de rôle, dans l’objectif d’un
plaisir partagé. » Mission accomplie puisque
Cassie (10 ans) et Coralie (20 ans), les deux
sœurs d’Ophélie, ont à leur tour rejoint le
club de Sainte-Tulle.

PAROLE
D’ANIMATRICE
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Caroline Carissoni

Le spectacle de fin
d’année : un moment
convivial pour mettre en
œuvre ses acquis

« Varier les activités, c’est varier
les plaisirs, travailler différentes
aptitudes et multiplier
les chances de réussite. »
Karine Loisy, formatrice EPGV
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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
8
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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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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.

CNCM - 88/90 rue Cardinet 75017 Paris - 10/16

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 !

