
Après 3 ans et demi à travailler au développement de la maison sport santé 28, Yon Bergeron
quittera ses fonctions le 15 novembre prochain. 

" C'est avec un peu d'émotion que je quitte Chartres et la Maison Sport Santé après plus de
trois ans passés à promouvoir et développer au mieux le sport santé en Eure-et-Loir.  Je tiens
à remercier tout d'abord ma présidente, Monique JUSTE et l'ensemble des membres des élus
du CDOS28 et de la Maison des Sports représentés par son président Monsieur GUILLEMETTE.
Je remercie également mes collègues du CDOS, Christian COULOT et Guillaume LARRIEU
mais également, l'ensemble des salariés de la maison des sports pour leur amitié et leur
bienveillance. Enfin je n'oublie pas, les partenaires, les associations sportives, les comités
départementaux, les services de l'état, les établissements de santé, les professionnels du sport
et de la santé avec lesquels se fut un réel plaisir de travailler. Ces expériences à vos cotés
m'ont permis d'apprendre et d'évoluer aussi bien humainement que professionnellement.
Je souhaite que le travail mis en place pour la santé perdure avec mon/ma futur(e)
successeur.
Sportivement  et amicalement, Yon Bergeron "

MAISON SPORT SANTÉ
D'EURE-ET-LOIR

Formation "Sport sur prescription médicale" 
La troisième session de formation "sport sur prescription
médicale" a bien eu lieu. Entre présentiel et distanciel, c'est

au total 35h de formation qui ont pu être dispensées entre le

31 mai et le 20 Juin 2022. Cette formation co-construite avec
le CROS CVL et répondant aux critères "Qualiopi" fait appel à

de nombreux professionnels du sport et de la santé.
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Toute l’équipe de la Maison Sport Santé, vous souhaite
une très belle saison sportive 2022/2023.

 

 Aurevoir Yon Bergeron 

Tests et Analyse de condition physique
Le "Pôle Ressources National Sport Santé Bien-Être" (PRNSSBE) met à jour son

cahier des charges et ses obligations concernant la reconnaissance "Maisons
Sport Santé" que nous avons acquise en janvier 2020. Désormais, il faudra

uniformiser les tests physiques selon des protocoles bien précis du PRNSSBE.

Pas de panique pour nos associations, la grande majorité est déjà réalisée par ces

dernières. Nous les accompagnerons sur la mise en place logistique, matériels et

de moyens. Des formations seront réalisées en ce sens. Ces tests seront

également effectués à la Maison des Sports via des patients orientés par le Dac28.

Médecins généralistes, spécialistes, psychologue, professionnels de l'APA, pompiers ou encore

intervenants de la Jeunesse et Sports répondent présents pour rendre la formation de qualité.

https://pole-sante.creps-vichy.sports.gouv.fr/


Grâce à l'invitation de PEPS Santé nous

avons pu être présents tout l'après midi et

proposer quelques animations.

Merci au CODEP 28 de Badminton et au

Comité d'Eure et Loir basket-ball pour

l'animation et/ou le prêt de matériel. 

Malgré la pluie, nous avons eu du monde

tout l'après midi et c'était super !

Événements

Les foulées Roses

Radio intensitéC' L'été
La MSS28 était présente sur

"C'L'été" ! L'occasion de

s'essayer au basket fauteuil  
 et de répondre à quelques

questionnaires pour sensibiliser

aux bienfaits de l'activité

physique et aux dangers liés à

l'inactivité et à la sédentarité. 

Pendant une semaine,

"Radio Intensité" a

posé son studio au

centre ville de Chartres.

Les collaborations en faveur du sport sur ordonnance

Maison Blanche de
Vernouillet

Service d'endocrinologie / diabéthologie
Service de gastro entérologie

Service Psychiatrique

Les deux derniers mois, nous avons

ajouté une corde à notre arc en ce qui

concerne la promotion de nos
activités physique adaptées.

Désormais, lorsque c'est possible nous
faisons intervenir une association du
territoire pour faire pratiquer une

séance d'APA. Cela permet de casser
les représentations (sportives) que

l'on peut avoir de certaines pratiques et

de donner envie de participer.  

Basket Santé, Judo Santé, Marche

nordique et bientôt tennis santé sont

au programme de découverte dans

différents établissements de santé.
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Pour écouter l'interview, CLIQUER ICI !

Les hôpitaux d'Eure-et-Loir

L'occasion pour la MSS28 de faire
parler de ses activités. 

PEPS
Famille Rurales
Le DAC28
Fondation Alligre
Beaurouvre
Les assos &
comités sportifs

À bientôt pour de nouvelles actions !!

https://www.facebook.com/pepsante/?__cft__[0]=AZWAeeARK7P70U1xQgnoqygc6HAdghgw8KSS9SP3awWVwJwg26Sa8RMk-Tb4cNeHRlWfb3UJQxnLl9JKehNO3R5pOhvj605qbV572o66YKZ5lUDyyXuwHOw72C3bbWDI-AHIzrvkSVzWPCOGXIexbzmlEg5xIgDddDxJUDmjR5pd3A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/groups/64248926575/?__cft__[0]=AZWAeeARK7P70U1xQgnoqygc6HAdghgw8KSS9SP3awWVwJwg26Sa8RMk-Tb4cNeHRlWfb3UJQxnLl9JKehNO3R5pOhvj605qbV572o66YKZ5lUDyyXuwHOw72C3bbWDI-AHIzrvkSVzWPCOGXIexbzmlEg5xIgDddDxJUDmjR5pd3A&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/comitebasket28/?__cft__[0]=AZWAeeARK7P70U1xQgnoqygc6HAdghgw8KSS9SP3awWVwJwg26Sa8RMk-Tb4cNeHRlWfb3UJQxnLl9JKehNO3R5pOhvj605qbV572o66YKZ5lUDyyXuwHOw72C3bbWDI-AHIzrvkSVzWPCOGXIexbzmlEg5xIgDddDxJUDmjR5pd3A&__tn__=kK-R
https://intensite.net/2009/actu2022/chartres-c-l-ete-bougez-avec-la-maison-sport-sante-28-345060?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR1_tfYID3_j6qpVVY1JoGAu5K2yZbcltezJxeVb6uH8dS09FDbIOkSKf-E


Cette année nous avons rencontré de nombreuses sages femmes
libérales, ou responsables de service dans les CH, Nous avons

également communiqué sur nos activités auprès des sages femmes
de PMI (Protection Maternelle et infantile) grâce notamment à

madame PELET chargée de  prévention à la CPAM et au

gynécologue,  chef de service de la PMI, monsieur ROUDIERE.

Nous avons pu faire des initiations au Pilate et à la gym douce ainsi

que de la sensibilisation auprès des femmes enceintes. 

Projets et actions
Femmes enceintes et activité physique

Cependant, le temps de se faire connaitre a malgré tout pris un

peu plus de temps que prévu et nous n'avons ouvert notre
premier créneau que le 14 septembre dernier. On espère pouvoir

en faire encore davantage et accueillir de nouvelles pratiquantes
dans les prochains mois. 

Actions avec le Service Psychiatrique de Dreux
Lors de la dernière newsletters, nous vous avions

parlé de notre projet coconstruit entre le CH Psy de
Dreux et le Comité Départemental de Rugby pour

la mise en place de séances d'activités physiques.

Ces actions se sont poursuivies et un deuxième

créneau a pu être créé. 

Courant octobre, un troisième créneau pourrait
voir le jour pour de jeunes adolescents ayant des 
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Projet CICAT
Nous vous avions parlé de notre envie de faire pratiquer des activités physiques aux
personnes atteintes d'addictions grâce à notre collaboration avec le CICAT.

Nous avons effectué une quinzaine de séances, réparties entre le squash, le badminton
et la marche. Un premier test satisfaisant, en particulier pour les activités peu

communes pour ce public. Nous espérons continuer ce projet en septembre pour de
nouvelles découvertes d'activités physiques avec les associations du territoire.

pathologies psy. C'est une autre association sportive présente localement qui animerait

ce créneau.



NEXSLETTER N°6 
JANVIER -SEPTEMBRE 2022

Un tour de montgolfière pour valoriser les efforts
Madame Estournet trésorière du comité de rugby et

marraine du projet a pu faire don de deux places de
montgolfière à la Maison Sport Santé. 

Nous avons décider d'offrir une de ces places à Mathis que vous

aviez découvert lors de notre dernière newsletter. Un Mathis

pouvant en cacher un autre c'est à Mathys que nous avons
attribué l'autre place. Ce dernier s'est inscrit au club de

Badminton de Bonneval, club qui a su le faire progresser  sous

les conseils avisés d'Uldrick son entraineur. Malgré son handicap,

Mathys est maintenant capable de tenir plusieurs échanges !
Et pour avoir fait un entrainement avec lui, il a une bonne
frappe ! 

Prévention des risques liés à l'inactivité physique  
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De nouvelles activités  pour la saison 2022/2023 ?

Un de nos objectifs de cette année

d'après covid était de pouvoir

progressivement intervenir dans les
écoles pour prévenir des bienfaits de
l'activité physique, des mobilités actives

et des dangers liés à la sédentarité et à
l'inactivité. Au total la Maison Sport Santé

a pu intervenir auprès de 350 enfants du

département âgés de 9 à 14 ans.

Multi-activités avec le CODEP EPGV : La MSS28 en profite d'ailleurs pour souhaiter la

bienvenue à Olivier Saison, nouveau conseillé du Codep EPGV. Un comité précurseur de
l'APA en Eure-et-Loir et avec qui la MSS28 travaille depuis de nombreuses années.

Marche nordique, gym douce, renforcement musculaire, neuro-gym ou encore gym après

cancer sont de nouveau au programme cette année et sur de nouveaux territoires.

Les Sports de Raquette ! Le tennis de la Madeleine, le Badminton sur Chartres et sur Jouy.

Le Rugby touch ! Plusieurs sections devraient ouvrir sur Dreux, Chartres, et Nogent-Le

Rotrou.

La Gymnastique ! Celle-ci devrait arriver dans les prochaines semaines à Nogent le Rotrou.

Le Nager Forme Santé ! Qui sera présent à Mainvilliers, Bonneval et Voves.

 

   L'ensemble des activités déjà présentes grâce aux associations chartées à la MSS28.
 

Entre appréhension et excitation avant de prendre le départ, c'est avec un large sourire qu'ils ont

posé le pieds à terre, heureux d'avoir pu vivre cette expérience.

En cette rentrée de septembre 2022, de nouvelles activités arrivent !


