
l’innovation en promotion de la santé

à l’echelle de la Nouvelle-Aquitaine

8h45 - Accueil café

9h15 - Ouverture de la conférence
Marie-Laure LAFARGUE, Conseillère régionale de la Région Nouvelle-Aquitaine / Déléguée à la 
prévention en santé, sport santé, santé des jeunes et des personnes précaires
Nadia LAPORTE-PHOEUN, Directrice de la Protection de la Santé et de l’Autonomie (ou son 
représentant), Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

9h40 - Maël DEC
Chargé d’études au sein de l’Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité 
(Onaps)
2 "Activités physiques ; approche populationnelle, sociale et territoriale"

10h20 - Pause

10h40 - Nathalie ANDRÉ
Maître de conférences, Habilitée à Diriger des Recherches / Centre de Recherches sur la Co-
gnition et l’Apprentissage (CeRCA)/ Maison des Sciences de l'Homme et de la Société (MSHS) 
- Université de Poitiers
2 "L’apport de la recherche sur les déterminants et enjeux motivationnels en matière 
d’activité physique"

11h30 - Philippine FASSIER et Fanny GRAS
Chargée d’études scientifiques et chargée de communication au sein de l’Unité Nutrition et 
Activité physique / Direction de la prévention et promotion de la santé - Santé publique France
2 "Mise en place d’un dispositif de marketing social pour promouvoir l’activité physique des 
ados. De la connaissance scientifique à la mise en œuvre du dispositif"

12h15 - Pause déjeuner
Buffet sur place gratuit, exclusivement sur pré-inscription en ligne. 
Stand documentaire.
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Comment promouvoir l’activité physique des néo-aquitains ? 

Problématiques émergentes, stratégies d’intervention 
et ressources mobilisables



Pour plus d’informations : communication@irepsna.org - 05 56 33 34 10

Inscription sur https://urlz.fr/k7Q5

13h45 - Reprise avec les TÉMOIGNAGES DES ACTEURS DE TERRAIN

2 «À vos marques, prêts ? Marchez ! », Un « challenge-pas » via l’application gratuite Kiplin 
dans le cadre des actions menées par la ville de Limoges pour la promotion de l’activité physique
Françoise ARCHAMBEAUD, Conseillère municipale déléguée au sport et à la santé de la ville de 
Limoges, adhérente au réseau des Villes-Santé de l’OMS

2 «Sport Santé Bien Être » : projet  original de prévention destiné à des adolescents en situation 
de surpoids associant découverte sportive, bien manger et expression artistique. (5e saison)
Thierry BENAZETH, Directeur Général  Association ODCV 19 (Œuvre Départementale des Centres 
de Vacances de la Corrèze) et créateur du projet : association corrézienne d’éducation populaire et 
de tourisme social créée en 1948. 
Annabelle ALESSIO, Diététicienne  nutritionniste à la Maison de Santé d’Ussel (19)  et à l’Association 
Sportive Michelin  Omnisports (ASM) de Clermont Ferrand (63) - Intervenante et Référente 
nutrition  sur le projet depuis son lancement. 
Léa DANOVARRO, Enseignante d’activités physiques adaptées et de santé et diététicienne 
nutritionniste - Directrice des stages de prévention au sein de l’ODCV.

2 «Limousin Sport Santé (LSS) : quel bilan, quels projets ?»
Nicole TUBIANA MATHIEU, Membre du bureau de LSS, médecin retraitée - professeure de 
cancérologie

2 «La promotion de la santé par la formation des opérateurs de terrain : des clés pour agir et 
bouger plus en Nouvelle-Aquitaine»
Thomas VANDEBROUCK, Chargé de projet et d’ingénierie en éducation et promotion de la santé / 
responsable de l’antenne des Landes – Ireps N-A

2 «Bouge… Sur deux roues, une priorité pour ta santé au collège Anatole France de Limoges»  : 
Présentation de la démarche ICAPS et comment la découverte du BMX a favorisé la pratique 
régulière du vélo 
Rémy BOUFFIN, Directeur SEGPA et Ludovic MEYRE, encadreur sportif

16h30 - Fin de la rencontre
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