
Bien-être et santé passent
par Santé Sport Provence
La structure aixoise est une pionnière dans le domaine, notarnment en
matière de sport sur ordonn-ance. Un label national consacre sa mission
$ 'enjeu est immense avec
,ii un constat aujourcl'hui
irislir sans équivoque : le sport

est un vecteur rnajeur de la san-
té. Avec des impacts reconnus
sur l'anxiété, le sommeil, la
croissance, I'ostéoporose, I'obé-
sité, la prévention, l'alccompa-
gnement des pathologies chro-
niques. Deprris 2013, une
équipe de bénér.oles, rnenée
par le Dr Philippe Calas, s'est in-
vestie pour développer le cré-
neau "Sport-santé" et s'affirme
aujourd'hui comme structure
incontournable de ces actiütés
aux secteurs divers ; spclrt-san-
té, sport bien-être, sporl sllr or-
donnance et activité en entre-
prise.

" Le décret de loi de 2016, ap-
plicable en rnars 2017, propo.se
aujourd'hui aux médecins de
.faire ttne prest:ri.pti.on mëdi-
cale" explique,t-ii en préam-
bule. Le sport sur rirdonnance
est tlonc maintenant une réa1i,
té, et de nombreuses mutuelles
participent dès lors qu'il y a
cette prescription d'Activité
physique actraptée, étabiie 1-rar
un médecin. " Cette thérapeu.-
tique non-ntédicamenteuse est
encore mal connue, et la crais-
sance de sa prescripti.ot? llasse
nécessairement pdr l'informa-
tion des rnédecins de uille et hos-
pitaliers, ntais aussi des poSlula-
tions concernées : les jeunes spor-
tifs, le 'bel âge', ainsi que des pa-
tients atteints r.l'affection de
longue durée..." poursuit l'an-
cien chirurgien orthripédiste.
Avec, à ses côtés, un réseau rie
clubs sportils partt'naires.
(sous charte éthique), des édu-
cateurs sportifs (formés à I'acti-
üté spécifique en partenariat
avec Prépa Sport), c'est un véri-
table accompagnetnent que
peut proposer SSP : bi.lans piry-
siques gratuits, conseils d'orien -
tation, propositions de cré-
neaux sportifs...

Partenariat avec
un bailleur social
Incontestable plate-forme

d'orientation, SSP aura franchi
piusieurs étapes avant de faire
partie intégrante de la Maison
de Santé Provence en Forrne ;

l'association en est aujourd'hui
seule représentante en Pays
d'Aix. Ce label national

Les activités sportives ont des impacts reconnus sur l,anxiété" le
sommeil, la croissance, I'ostéoporose, l,obésité, la prévention,
ou encore I'accompagnement des pathologies chroniques. I eu.s.c

L'équipe de bénévoles est
menée par le Dr Rhilippe
Calas. /PHOTo ARCH. N.v

consacre la structure, après
une première reconnaissance
par l'Agence Régionale de San-
té dès 2016, assortie d'un parte-
nariat. Maintenant largement
soutenue par le Conseil Dépar-
temental 13, il reste encore à
l'association à trouver des
moyens de financement et par-
tenariats afin d'élargir le
champ des futurs "sportifs" ;
reste aussi à convaincre les ac-
teurs locaux de f importance de
leur aide à mettre en Guwe ce
projet de Stratégie nationale
sport santé imaginé par le mi-
nistère chargé des Sports.

Aujourd'hui un bailleur so-
cial üent de s'investir arrx côtés
de SSP : " Une uraie chance que
ce partenariat auec Pays d'Aix
Habitat Métropole! Son direc-
teur gënéral Patrick Thiuet a
parfaitement mesuré l'impor-
tance de ce maillage sur le ter-
rain ; la mi,se à dispositton d'un
lo cal po ur p r atiq uer b ilans e t a*
tiuités d,ans le quartier d'Enca-
gnane ua nous permettre de
mieux cibler encore la popula-
tion à toucher. En espérant
peut-ètre que d'autres sui-
uront. .. C'est un urai uent d'opti-
misme qui souffiesur§SP" se fé-
licite son président. Une belle
üctoire qui récompense le tra-
vail enthousiaste des bénévoies
de SSP qui vont encore multi-
plier les acüons de communica-
üon sur ces possibilités d'Actiü-
té physique aclaptée : APA, un
sigle à retenir. Avec ce nouvel
élan, SSP fait appel àbénévoles.

l.a.

38, avenue de Lattre de Tassigny à

Aix-en-Provence. Contâct; 06 09 54 1i 24.

REPÈRES

sSP en chiffres
2013: Création de SSP, association Loi 1901. philippe Calas en
est élu président.
2015 : Centre médico-sportif reconnu par I'Etat.
2016: Reconnue d'intérêt général.
2020 : SSP devient Plateforme aixoise de Maison Sport Santé
de "Provence en forme".
SSP en actions
Bilans médicaux de plus de 600 jeunes sportifs (10-16 ans), des
séniors et des jeunes (6-12 ans) en surcharge pondérale.
APA au Centre d'Hémodialyse, au Centre Ressource, au Val de
I'Arc et à Venelles.
Conventions avec HPP (Hôpital privé de provence), Clinique
Axium, Centre Les Feuillades et Sibourg pour des programmes
d'APA.
Conventions avec structures publiques: Agence Régionale de
Santé Paca, Creps Paca, Comité Régional Sports pour tous, Fa-
culté des Sports de Luminy.
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