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Présentation officielle du projet de ‘‘Maison Sport-Santé 83’’  
 

Vendredi 13 décembre 2019 à 11h00 
Maison des Sports du Var 

133, Boulevard du Général Brosset – 83200 TOULON  
 

  
Toulon, le 5 décembre 2019, 
 
De nombreuses études démontrent les bienfaits d’une pratique physique régulière pour la 
santé, et notamment dans le cas de nombreuses pathologies. Dans cette perspective, le 
Comité Départemental Olympique et Sportif du Var, le comité UFOLEP 83 et l’association 
AIME2S, ont décidé d’unir leurs compétences pour répondre à l’appel à projet de ’’Maison 
Sport-Santé’’ lancé en août 2019 par les Ministères des Sports et de la Santé. 
 
A travers la ‘‘Maison Sport-Santé 83’’, trois lieux d’accueil et d’informations, destinés à 
sensibiliser la population mais aussi à l’orienter vers des associations sportives adaptées 
en fonction des besoins, seront prochainement ouverts, à Toulon, La Seyne-sur-Mer et 
Draguignan, en partenariat avec les communes concernées, l’UFR-STAPS de l’Université 
de Toulon et en relation avec les milieux médicaux et hospitaliers ; mais aussi avec 
diverses associations consacrées à l’accueil des patients en Affections de Longue Durée 
(ALD). 
 
« Par son rôle de représentant du mouvement sportif local, son réseau de relations, 
notamment auprès des institutions, et les nombreuses actions mises en place depuis plus 
de 10 ans dans le domaine du sport-santé, dont le lancement de ‘‘CAP Sport Santé 83’’ en 
décembre 2018 (pour les patients atteints d’ALD), le CDOS du Var a prouvé sa légitimité 
pour mettre en place cette ‘‘Maison Sport-Santé’’. L’association avec l’UFOLEP et AIME2S, 
structures déjà très impliquées au niveau local dans ce domaine, témoigne de notre 
volonté de nous adresser à tous les publics… » souligne Lucienne Roques, la présidente 
du CDOS 83.  
 
L’accent de cette ‘’Maison Sport-Santé 83’’ sera mis notamment sur le suivi des patients 
atteints d’ALD mais aussi les ‘‘Seniors’’ et les populations les plus éloignées de la pratique 
sportive et/ou de la santé, dont ceux résidant en Quartiers Politiques de la Ville (QPV) et en 
milieu rural.  
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