Déroulement de la journée 09-11-2017
9h00-9h30 accueil des participants (salle des conférences)
9h30-9h40 discours introductifs :
-

Alain Bleton, directeur départemental de la Cohésion Sociale du Puy-de-Dôme
Jean Schweyer, directeur de la délégation départementale de l’ARS du Puy-de-Dôme

9h40-10h45 Interventions des professeurs :
-

Professeur Martine Duclos, chef du service de Médecine du sport et des explorations fonctionnelles au CHU de Clermont-Ferrand
Professeur Yves Boirie, chef du service de Nutrition Clinique au CHU de Clermont-Ferrand

10h45-11h15 Présentation des politiques en matière de sport santé et nutrition :
-

Ministère des sports. Intervenant : Laetitia Rongier, conseillère sport référente sport-santé à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Puy-deDôme.
Ministère de la solidarité et de la santé. Intervenant : Claude Choteau, Chargé d’animation territoriale et de prévention à l’ARS Auvergne Rhône-Alpes.

11h15-11h40 Présentation d’acteurs sport-santé et expérimentation « périscol » :
-

Mélanie Rance, chargée de mission au Pôle Ressource National Sport Santé Bien-Etre.
Corinne Praznoczy, directrice de l’Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité.
Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées. Intervenant : Claude Choteau, Chargé d’animation territoriale et de
prévention à l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.
Projet « périscol ». Intervenant : Anaïs Charra, coordinatrice territoriale de santé.

11h40-12h00 Temps d’échanges

Présentation d’actions :

12h00-12h20 « Bouger pour soi et santé », un Centre Médico Sportif volant à Paslières.
Pépita Rodriguez, Adjointe déléguée aux affaires sociales et culturelles à la commune de Puy-Guillaume ; Monique Charret, mairie de Paslières.
Michelle Claviere, présidente du Comité Départemental des Offices Municipaux des sports.

---------------------------------------------------------------------------PAUSE DEJEUNER SUR PLACE OFFERT AUX INSCRITS-----------------------------------------------------13h20-14h00 « Vita Cité, Vita Santé », animations en temps périscolaire
Anna Badoual, responsable du territoire en prévention et promotion de la santé à la Mutualité Française Auvergne Rhône-Alpes

14h00-14h20« Sport santé sénior », activités aquatiques et ateliers culinaires
Marie-Pierre Condat, Coordonnatrice de santé, Pays des Combrailles
Association Anis Etoilé : Nathalie Gregoris, responsable pédagogique ; Céline Porcheron, chargée de projet et de formation

14h20-14h40 « Actifity», dispositif de recherche et d’intervention en milieu scolaire, et production d’outils pédagogiques
Philippe Beraud, délégué départemental de l’Union Sportive de l’enseignement du premier degré
Eric Doré, enseignant chercheur à l’UFR STAPS Clermont-Ferrand

14h40-15h00 Conduite d’un projet activité physique et nutrition dans le milieu de l’entreprise

Cédric KEMPF Délégué Territorial, IREPS Auvergne Rhône-Alpes
15h00-15h20 Multi activités en pays thiernois
Jean-Baptiste Landry, responsable départemental groupe associatif SIEL BLEU
15h20-15h50 Temps d’échanges
15h50-16h Discours de clôture
16h00-16h30 Stand d’information des six porteurs de projet

