
La Maison Sport Santé d'Eure-et-Loir a rencontré le Dispositif d’Appui à la

Coordination 28 (Dac28) au mois de février pour échanger sur nos missions

respectives pour élaborer une collaboration. 

L’association APPUI SANTE 28 est la structure départementale qui porte le

DAC 28. 

L’objectif de ce dispositif est d’apporter un appui à l’ensemble des

professionnels médicaux, médico-sociaux et sociaux du département, afin

de garantir une prise en charge globale, continue et coordonnée tout au

long du parcours de santé. 

Le DAC 28, coordonne les Soins Oncologiques de Support (SOS) et c’est

dans ce cadre que nous allons travailler ensemble en permettant aux

patients de pratiquer une activité physique adaptée à leur pathologie.
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Le 28 Janvier, nous avons effectué une visio-conférence avec plusieurs

membres du conseil départemental pour leurs présenter nos objectifs et

nos perspectives de développement. Leur intérêt s’est surtout porté sur

notre capacité à proposer une offre en prévention primaire ou secondaire.

Que ce soit en présentant les bienfaits de l’activité physique ou en

proposant une offre d’activité physique à un public sénior.

Nous allons continuer à développer de nouveaux projets en ce sens et nous

reviendrons vers eux par la suite.



En projet : Badminton santé
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Au cours du mois de Janvier-Février, la Maison Sport Santé d'Eure-et-Loir a

eu plusieurs échanges avec le comité départemental de badminton. Celui-ci

souhaite mettre en place un projet de badminton santé à la rentrée

prochaine avec plusieurs clubs pilotes. Nous allons donc les accompagner

dans la création de leur projet.
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Le 09 février, le journal l'Echo Républicain

a publié un bel article sur le sport santé

en Eure-et-Loir.

Vous pouvez retrouver son intégralité en

cliquant sur le lien suivant : 

https://www.lechorepublicain.fr/chartres-

28000/sports/en-eure-et-loir-le-sport-

sante-continue-malgre-la-crise-sanitaire-

mais-sur-ordonnance_13913280/
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Et si la plongée pouvait avoir des vertus intéressantes pour santé ? C’est le

projet qui nous a été présenté suite à l’invitation de Nathalie Habert

SDJES28 (DDCSPP). Pascal Papillon chirurgien à l’hôpital de Dreux et Bruno

Barraux éducateur sportif, spécialiste de la plongée sont aux commandes de

ce projet innovant. Tout deux se spécialisent également dans la sophrologie

car la gestion du stress et le travail du souffle est très importante dans ce

milieu spécifique. Ils vont donc chercher à mettre en place un créneau

ciblant des problématiques tel que le stress socio-professionnel, les maladies

inflammatoires, le diabète et les cancers du sein. Nous leur souhaitons une

bonne continuation dans l’élaboration de leur beau projet et la Maison Sport

Santé d'Eure-et-Loir sera présente pour les accompagner au mieux.

Bientôt un créneau Plongée
santé ?
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