
Le jeudi 23 janvier à 14h30 sur Toulon, le CDOS 83 vous offre la possibilité de réaliser 
des articles ou reportages audio/vidéo avec des patients qui seront en situation d’activité 
physique adaptée. Nous vous donnerons aussi la possibilité d’interviewer leur médecin 
prescripteur et les membres du CDOS à l’origine du projet ‘‘Maison Sport-Santé 83’’ 
(présidente, directeur, médecin, coordinatrice CAP Sport Santé 83). 
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Le projet de ‘‘Maison Sport-Santé 83’’ porté par le CDOS 83 
certifié par les ministères des Sports et de la Santé ! 

 
  
Toulon, le 16 janvier 2020, 
 
 

En décembre dernier, le Comité Départemental Olympique et Sportif du Var, le comité 
UFOLEP 83 et l’association AIME2S ont présenté leur projet commun de ’’Maison Sport-
Santé 83’’, répondant ainsi à un appel à projets lancé en août 2019 par le ministère des 
Sports et le ministère des Solidarités et de la Santé.  
 
Ce projet partenarial a été validé et fait maintenant partie des 138 premières maisons 
sport-santé reconnues et certifiées, dont la liste a été dévoilée ce 14 janvier 2020.  
 
« Nous sommes très heureux, et très fiers, de ce résultat qui témoigne de la vitalité de 
notre comité, notamment dans la prise en compte des questions de société et dans notre 
capacité de travail en concertation avec de nombreux organismes, en créant des synergies 
entre le milieu rural et le monde sportif » indique la présidente du CDOS 83, Lucienne 
Roques.  
 
Cette ‘‘Maison Sport-Santé 83’’ proposera trois points d’accueil et d’informations dans le 
département, destinés à accueillir et orienter les publics souhaitant pratiquer, développer 
ou reprendre une activité physique et sportive à des fins de santé, de bien-être, quel que 
soit leur âge : un à Toulon (animé par le CDOS), un à La Seyne-sur-Mer (animé par 
l’UFOLEP) et un à Draguignan (animé par AIME2S), tous 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 
personnes souffrant d’affections longue durée (ALD), de maladies chroniques ou des 
personnes en bonne santé qui n’ont jamais pratiqué d’activité physique et sportive ou 
veulent s’y remettre avec un accompagnement. 
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