
 

 

 

 

 

 

COMMENT ADHÉRER A LA PLATEFORME 

SPORT SANTE 42 ? 
 

L’adhésion à Sport Santé 42, la plateforme de la Loire se fait sur une démarche volontaire de la structure 
porteuse d’un projet. Elle concerne les structures proposant un accueil d’activité physique adapté à de 
nouveaux pratiquants quel que soient leur âge, leur niveau et leur état de forme.   
L’entrée dans la démarche est conditionnée à un véritable portage du projet d’accueil par l’association 
demandeuse et fait donc référence au projet de développement du club. La structure doit présenter son 
projet et les créneaux d’accueil des nouveaux publics.  
 
La commission évalue l’ensemble du dossier au regard des objectifs fixés et répertorie finement les 
propositions. Chaque année, la structure présente le bilan de la saison écoulée et les données 
quantitatives liées à l’accueil des nouveaux pratiquants licenciés. La plateforme est un point d’appui à 
chaque initiative et a vocation à accompagner les volontés pour une mise en œuvre de qualité partout 
sur le territoire. 
 

 

• Cette démarche de valorisation poursuit 3 objectifs :  

 
✓ Mettre en avant les clubs s’inscrivant dans une logique de promotion de la santé par 

l’activité physique en affichant leur volonté d’accueillir de nouveaux publics éloignés de la 

pratique sportive et de leur offrir une véritable place dans la vie associative. 

✓ Soutenir et accompagner le développement d’un panel d’offres d’activités physiques ou 

sportives de qualités, adaptées à ces nouveaux pratiquants mais aussi aux autres déjà 

licenciés : construire des parcours dans les clubs, de l’intensité très faible à 

forte…permettant à chacun de trouver une pratique adaptée régulière qui doit pouvoir 

évoluer au fil du temps et de l’état de forme. 

✓ Apporter une information fiable et lisible sur les clubs : afficher les types d’offres de 

pratique en fonction de l’intensité notamment, de la formation des personnes chargées 

de l’encadrement, des lieux et horaires de pratique, accessibilité des équipements… 

 

• Faire partie de la plateforme pour :  

 

✓ Valoriser ses projets d’accueil et de pratiques physiques adaptées auprès des institutions 

publiques et privées 

✓ Valoriser son club auprès des publics  

✓ Bénéficier de journées de formation/sensibilisation pour les éducateurs sportifs et 

dirigeants associatifs 



 

 

✓ Bénéficier d’un accompagnement individualisé (technique, organisationnel voire 

financier) pour la mise en place de vos projets d’accueil de nouveaux publics éloignés de 

la pratique sportive 

 

 

• Cahier des charges à respecter :  

Pour demander l’adhésion à la plateforme, les associations doivent : 
 

✓ Avoir un statut juridique identifié. 

✓ Proposer au moins un créneau d’entrainement accessible à des publics spécifiques. Ce 

créneau doit proposer des contenus techniques adapté à la personne et sans recherche de 

performance. 

✓ La structure devra présenter un bilan de la saison écoulée et apporter des données 

quantitatives des pratiquants.  

✓ La structure doit tenir au courant de toutes modifications concernant cet entrainement.  

✓ Elle doit respecter la législation en vigueur en termes d’encadrement de l’entrainement. 

✓ Remplir le dossier de demande d’adhésion et recueillir un avis favorable de la commission 

 

• Critères pris en compte pour valider l’adhésion à la plateforme sport santé 42 : 

Pour recevoir un avis favorable de la commission et adhérer à la plateforme sport-santé 42, la structure 
est évaluée au travers de deux dimensions principales. 

 
✓ La vie de club et sa capacité d’accueil d’un nouveau public 

✓ L’offre sportive adaptée à un public spécifique 

 
 
 
 
 
 

Signature de la personne responsable du projet sport santé 
Précédé de la mention « lu et approuvé » 

              



 

 

    
  

  

CONVENTION PARTENARIALE : 
 ACTIVITÉ SPORT SANTÉ / SPORT BIEN-ÊTRE      

 

 
Entre 
 
La structure ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….. dont le siège est fixé à 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…, représentée par son Président / Directeur en exercice, 

Monsieur/Madame……..……………………………………………………………………………………………  

 
Affiliation fédérale : ………………………………………………………………………………. 
 
Mail : ……………………………………………………………………………. 
 
Téléphone :  
 
Site internet :  
 

Et 
 
Sport santé 42, la plateforme de la Loire du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Loire, dont le siège est fixé à la Maison 
des Sports, 4 rue des Trois Meules – BP 90140 – 42012 ST ETIENNE cedex 2, représentée par son Président, Monsieur Jacques ELOI  
 

Il est convenu ce qui suit : 
 

Article 1 : 
La structure ……………………………………………………………..…………………………………………..……s'engage à ouvrir ou réorienter un (ou plusieurs) 
créneau(x) sport-santé et/ou sport bien-être à destination : 
 

→ personnes atteintes de pathologies chroniques (diabète, obésité, douleurs chroniques…) 
→ personnes atteintes de thérapies lourdes (cancer, greffe…) 
→ population vieillissante / population jeune 
→ population éloignés de la pratique  

 
Le créneau n’a pas d’obligation d’être spécifique à un type de population.  
Le(s) créneau(x) sera (ont) détaillé(s) en annexe. 
 
 

Article 2 : 
La Plateforme Sport-Santé s'engage à proposer avec notamment l’appui de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale des 
formations à destination des bénévoles et des éducateurs sportifs engagés sur ce dispositif. La participation à ces formations sera 
obligatoire en vue d’une éventuelle « labélisation » des associations, ce qui sera un gage de crédibilité sur le terrain vis-à-vis des publics 
et des professionnels de santé.  
Pour les structures présentes sur la plateforme sport santé 42, la formation sera offerte à un éducateur de la structure par session.   

LOGO/TAMPON ASSOCIATION 



 

 

 
 
 
L’(es) éducateur(s) qui encadrent ce(s) créneau(x) sport-santé et/ou sport bien-être : 

Nom Prénom Diplômes Fonction 

 
 

   

 
 

   

    

 
 

   

 
Joindre en annexe les diplômes des différents éducateurs notés ci-dessus. 
 

Article 3 : 
La structure ………………………………………………………..……………………..…….. s'engage à respecter les conditions suivantes pour pouvoir être 
recensé sur la plateforme sport santé : 

- 15/20 participants maximum pour le(s) entrainement(s) sport santé ou le(s) créneau(x) bien-être 
- Prendre en compte les préconisations médicales des personnes et des intensités recommandées dans l’activité 
- S’assurer que son éducateur sportif ait suivi les modules de formations proposés par la Plateforme Sport-Santé 42 ou qu’il soit déjà 

formé sur cette thématique. 
- Faire un bilan chaque année de l’action au sein de la structure et les remettre à la Plateforme Sport-Santé 42 
- Dans la mesure du possible, accueillir les publics à n'importe quel moment de l'année et proposer un tarif dégressif en fonction de 

l'avancement de la saison 

 
 

Article 4 : 
Les référents techniques de Sport Santé 42, la plateforme de la Loire sont : 

- Maël GARROS, Conseiller Départemental Sport-Santé, Comité Départemental Olympique et Sportif de la Loire 
- Blandine FEUTRIER, Référente sport santé DDCS de la Loire 

 
Le référent technique pour ce(s) créneau(x) au sein de l’association est :  

 

 
Sport santé 42, la plateforme de la Loire s'engage à assurer une aide de proximité vis à vis de la structure 
…………..…………………………….…..………………., notamment dans la mise en œuvre du ou des créneau(x) Sport Santé, et d'inviter la structure 
et/ou le comité départemental à chaque réunion concernant cette thématique. 
Par ailleurs, la structure ………………….……………………………………………………….s’engage à participer dans la mesure du possible, aux échanges 
interprofessionnels sur cette thématique portés par la plateforme sport santé 42. 
 
 

Article 5 :  
La structure ……………………………………………………………………………… s’engage à licencier/assurer chaque adhérent à la fédération à laquelle 
elle appartient pour les couvrir en cas de problème, même lors de séances découvertes. La plateforme Sport santé 42 décline toutes 
responsabilités en cas de problème rencontré lors des entrainements délivrés par la structure.  

 
 
Article 6 : 
La structure……………………………………………………………………………………………. autorise Sport-Santé 42, la plateforme de la Loire à 
communiquer son projet et ses coordonnées. Cette convention vaut adhésion à la plateforme sport santé de la Loire.  
 
 

Nom Prénom Mail Téléphone Fonction  

    



 

 

 
 
 

 

Article 7 : 
 
La présente convention est établie pour une durée d’un an. Toutes modifications (changement d’éducateur, de lieu de pratique, 
d’horaire…) doivent être signalées à la Plateforme Sport Santé 42. La convention est renouvelable par tacite reconduction au bout de 
cette période, après examen de la fiche action « bilan ». Elle pourra être résiliée d’un commun accord entre les deux parties. Si elle devait 
être dénoncée par une seule des parties, la résiliation de la convention ne pourra être obtenue qu’après un préavis d’un mois, formulé à 
l’autre partie par courrier. 

 
 
 

Article 8 :  
Cette convention est établie en 2 exemplaires 
 
 
Fait à …………………………………………………………………………….………………..., le ………….…………………………….. 

 
 
 
               
 
 

 
 

 
 
 
 

Le ou la Président(e) de la 
structure 

 

Pour le Comité technique de Sport Santé 
42, la plateforme de la Loire 

Le Président du CDOSL  
 
 

 



 

 

Activité physique 
proposée 

Publics accueillis Nombre de         
pratiquants 

Jour Heure Encadrant Adresse lieu de pratique Tarifs 

        

        

        

        

        

        

        

     
 

 
 



 

 

 

 Charte Sport Santé Auvergne-Rhône-Alpes  
 
La charte s’adresse à toutes les structures référencées sur le site www.annuaire-sport-sante-auvergne-rhone-alpes.fr  
Elle représente une démarche d’engagement annuel dans un esprit de réseau et dans un respect éthique et déontologique. La charte 
s’appuie sur les valeurs fondamentales déclinées ci-après.  
 
 
1. Ethique et déontologie  
 
Dans le respect de la personne, la structure s’engage à :  
- Respecter la confidentialité ;  
- Lutter contre toute forme de discrimination ;  
- Respecter et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité ;  
- Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour être informé des éléments indispensables à l’adaptation de la pratique ;  
- Ne pas formuler de diagnostic ni de prescription, et ne jamais demander à un patient d'interrompre un traitement ;  
- Ne pas prodiguer de conseils en nutrition sans être titulaire d’un diplôme reconnu ou faire la promotion de compléments nutritionnels ou 
de boissons énergisantes ;  
- Prévenir et lutter contre toutes formes de conduites dopantes ;  
- Favoriser l’adoption de comportements favorables à la santé.  
 
 
2. Encadrement du public  
 
La structure s’engage à :  
- Respecter les prérogatives d’encadrement des différents publics selon leur niveau de limitation tel que précisé dans l’instruction 
interministérielle du 3 mars 2017 (annexe 3 et 4) http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/04/cir_42071.pdf  
- Si besoin encourager la montée en compétences des encadrants par des formations complémentaires spécifiques ;  
- Fournir tout élément justifiant d’une formation spécifique complémentaire.  
Dans une démarche de qualité et de sécurité, prévoir un nombre optimum de personnes encadrées afin de permettre une individualisation 
en adaptant le contenu de la séance aux besoins et capacités spécifiques de l’individu.  
 
 
3. Rémunération des éducateurs  
 
En référence à l’article L 212-11 du code du sport, tout éducateur désirant enseigner, animer, encadrer ou entraîner, contre rémunération, 
à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, doit se déclarer auprès de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) ou Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
(DDCSPP) de son lieu d’exercice.  
Le responsable de la structure, par la signature de cette charte, certifie donc au cas où il rémunère un ou des éducateurs que ceux-ci ont 
bien fait la déclaration mentionnée ci-dessus.  
 
4. Politique de la structure  
 
La structure s’engage à :  
- Adopter des pratiques loyales envers les autres structures ;  
- Ne pas vendre, mettre à disposition ou promouvoir de compléments alimentaires, de boissons énergisantes et d’alcool ;  
- Respecter l’éthique sportive ;  
- Faire preuve de transparence ;  
- Signaler tout changement la concernant (animateurs, diplômes, lieux de pratique…)  
 
Le signataire de la charte s’engage dans la dynamique de réseau Sport Santé Bien-Être Auvergne-Rhône-Alpes.  
 

Nom et prénom du représentant légal :  
 
Non de la structure :  
 
Date : 
  
Signature :  
 
 

Les structures doivent télécharger la charte à partir du site, la signer et la télécharger sur le site. 
 



 

 

 
 

 

CONTACTS 

 
 
Pour tous renseignements complémentaires sur le dossier d’adhésion et sur la 
plateforme sport-santé 42 : 
 
 
→ Maël GARROS  
 
Conseiller Départemental sport-santé 
Comité Départemental Olympique et Sportif de la Loire (CDOSL)  
 
sport.sante@maisondessportsloire.com 
06 26 04 33 02 – 04 77 59 56 09 
 
 
→ Blandine FEUTRIER 
 
Référente Sport – santé – handicap - VAE 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS 42) – Service Sport Jeunesse et Vie associative 
 
Blandine.feutrier@loire.gouv.fr  
04 77 49 63 91 
 
 
 

Pour tous renseignements concernant votre projet associatif, vous pouvez contacter : 
 
 
→ Ludivine Cotte  
 
Chargée de mission  
Comité Départementale Olympique et Sportif de la Loire (CDOSL) - Centre de Ressource et d’Information 
pour les Bénévoles (CRIB) 
 
crib@maisondessportsloire.com 
04 77 59 56 02 
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